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Nouvelles Shaklee - Avril 2017 
Shaklee crée des produits novateurs depuis plus de 100 ans!  

Changer de marque pourrait changer votre vie!                                                                                                                                                                                 
Extrait du communiqué de Martha Willmore, 

traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Madeleine Trottier. 

Vous voulez faire de VOTRE MAISON l'endroit le plus sûr de la planète?  

Choisissez les nettoyants sans toxine de Shaklee ce mois-ci! 

Invitez TOUS CEUX QUE VOUS CONNAISSEZ à faire de même!  

NOUS VOUS GARANTISSONS    

... que vous ne serez pas déçu! 

... et vous savez quoi? - votre portefeuille sera heureux que vous l'ayez fait! 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ... Une famille moyenne économise de 200 $ à 500 $ par année,  

juste en CHANGEANT DE MARQUE! 

ET ... toute personne qui n'a jamais utilisé les produits Shaklee auparavant obtient une OFFRE SPÉCIALE 

en choisissant la TROUSSE DE DÉMARRAGE SHAKLEE GET CLEAN  ...  

faites l'expérience de plusieurs nettoyants verts de Shaklee 

Cette trousse de démarrage représente un magnifique cadeau pour une fête prénatale,  

une fête prénuptiale ou pour un cadeau d'anniversaire! 
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Rapport de la Société canadienne du cancer  

 Près de la moitié de tous les Canadiens développeront un cancer au cours de leur vie.  

 En moyenne, 555 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer chaque jour. 

 En moyenne, 216 Canadiens meurent du cancer chaque jour.  

 Presque tous les décès par cancer au Canada (96 %) toucheront des personnes de plus de 50 ans.  

  
« Il s'agit d'un avertissement!  Les gens doivent commencer à penser aux besoins futurs, non pas seulement aux 

besoins actuels » déclare le D
r 
Rob Nuttall, directeur adjoint de la politique de contrôle du cancer  

de la Société canadienne du cancer. 

 

      Produits dont vous avez besoin quotidiennement pour une vie plus saine 

      = Trousse Rx avec Life Strip 

 

 EXCLUSIF …  25 brevets 

 EFFICACE … 26 études scientifiques 

 PUISSANT … 100 vitamines 

 

       S'INVESTIR DANS LA PRÉVENTION - Réduire les risques de maladie!  
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Mystère des sinus et des allergies 

 

Linda, une de mes amies, a eu des problèmes de 

SINUS presque toute sa vie. La nuit était 

particulièrement difficile pour elle car elle ne pouvait 

pas respirer et devait se soutenir à l'aide d'oreillers, 

utiliser un vaporisateur nasal et un inhalateur. Son 

médecin lui avait dit que le problème était dû à une 

déviation de la cloison nasale. On a donc procédé à 

une chirurgie. Savez-vous quels ont été les résultats? 

Vous l'avez probablement deviné ... il n'y a eu aucune 

amélioration!  

Pourtant, Linda dort maintenant confortablement, 

sans souffrir de congestion. Elle n'a fait que changer 

de détergent à lessive. Elle est passée des marques 

toxiques offertes dans les épiceries à une marque qui 

se soucie de l'environnement (les produits pour la 

lessive de Shaklee.) Ce changement a fait toute la 

différence au monde pour elle. Fait intéressant, les 

allergies de ses enfants ont aussi diminué!  
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Shaklee Get Clean : Toujours SÛR … Toujours VERT … Toujours EFFICACE! 

 

Choisissez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance! 

Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.  

Bien des gens perdent leur santé à vouloir faire fortune 

... et perdent ensuite leur fortune à vouloir se refaire une santé! 

Le meilleur temps pour prendre votre santé en main, c'était HIER!                                                                                                

 Ne laissez pas passer un autre jour avant de commencer! 

    Perdez du poids et sentez-vous bien! Adieu les pouces en trop grâce à Shaklee 180 et à SHAKLEE Life!                                                                          

    La meilleure façon de RÉALISER et de TENIR ses résolutions du nouvel an.  

 

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 

Sites Internet intéressants à visiter : (Note : pour visiter les sites Internet proposés, vous pouvez : tenir la clé Ctrl (en 

bas à gauche sur votre clavier) et cliquez sur le lien. Ou copier le lien dans la barre d'adresse de votre fureteur.) 

Pour les produits du mois en promotion et autres renseignements, visitez notre site Web personnel chez Shaklee au : 

http://masters.myshaklee.com ou adressez-vous à votre distributeur, ou encore contactez la compagnie Shaklee au : 

1-800-263-9145. 

http://masters.myshaklee.com/
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Pour entendre un message de bienvenue de Roger Barnett, en français, cliquez sur le lien suivant : 

http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html 

« Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer. »  

« Le succès n'est pas fait de ce que vous espérez, mais de ce que vous créez. » 

 D
r
 Forrest C. Shaklee. 

Investissez dans votre santé, c'est votre bien le plus précieux! 

 

Voyez ce beau témoignage de Nicole : Une véritable histoire de pauvreté à la richesse 

http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html 

Shaklee Canada (français) 

http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-français 

 

Roger, Lise et Madeleine 

http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-franais

