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Nouvelles Shaklee - Juin 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. 

De la nutrition avancée pour la SANTÉ AU QUOTIDIEN ... Personnalisée pour TOI, papa! 

 

 

 

 

 

 

Stimulez votre vitalité grâce aux 80 nutriments qui, selon 

l'avis des experts en santé, favorisent une bonne santé ET 

réduisent les risques de maladies tout au long de votre vie  

Une seule plaquette pratique! 

  Vitalizer pour une bonne santé en général  

en PLUS d'améliorer... 

◦  Fonction immunitaire  ◦  Santé des os 

◦  Santé des dents et gencives  ◦  Fonction métabolique 

◦  Santé digestive   ◦  Santé des yeux 
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     NOUVEAU, 1er juin 2017  
 Boisson Frappée 100 % végétalienne ... ne contient aucun agent de 

conservation 

 Non aromatisée, sans sucres ni édulcorants (vous pourrez la 

personnaliser à votre goût)  

 Procure un soutien digestif avec des fibres alimentaires et des 

prébiotiques (mais ne contient pas de probiotique supplémentaire, 

comme en renferment d'autres Boissons Frappées Life de Shaklee)  

 Procure 16 grammes de protéines végétales de soja sans OGM par 

portion de 2 mesures   

 Contient de la leucine, un acide aminé intervenant dans la synthèse des 

protéines musculaires, pour aider à préserver la masse musculaire maigre 

et atteindre un poids plus santé.  

 La formule végétalienne contient de la vitamine D2 (ergocalciférol tiré de 

poudre de champignon biologique Agaricus bisporus) 

 Fournit de l'acide alpha-linolénique (AAL) - un acide gras oméga-3   

                                                          essentiel connu pour soutenir la santé cardiovasculaire et la santé 

                                                          du cerveau - issu de graines de lin 

 Sans gluten, sans lactose, à faible indice glycémique, et Kascher 

 Utilisez dans la cuisson sans altérer le goût de vos délicieux plats 

 130 calories par portion de 2 mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisson Frappée Life 

Non Aromatisée Shaklee 

Jeff ... 60 livres plus en santé « Je ne me sentais plus confortable dans 

mes vêtements et, à vrai dire, pour la première fois de ma vie j'avais de 

la difficulté à attacher mes chaussures. Sans tambour ni trompette et 

sans en faire tout un plat, j'ai commandé la Trousse Virage Shaklee 180 

et j'ai simplement suivi le plan. Je me suis engagé à fond et je me suis 

inscrit à l'auto-expédition mensuelle. J'ai ensuite commencé à apprendre 

et à réapprendre comment manger correctement. J'ai découvert un tout 

nouveau monde d'aliments santé dont j'ignorais l'existence.  Shaklee 180 

a simplifié la gestion du poids. J'adore le mélange de boisson frappée à 

la vanille parce qu'il est si polyvalent.  L'exercice demeure mon plus 

grand défi, mais je fais des progrès. » 

 

La Trousse de Démarrage SHAKLEE 180 est en promotion ce mois-ci! 

Pour plus de détails, demandez à votre distributeur. 
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Le thé Énergisant contient : 

taurine, thé rouge (rooibos), thé vert, 

thé blanc, thé matcha 

 

Performance contient :                    

6 électrolytes essentiels (minéraux) 

nécessaires à l'hydratation 

 

 

 

 

Soins avancés du côlon : La différence Shaklee! 

Shaklee utilise une technologie d'encapsulation brevetée à triple couche conçue pour assurer que les probiotiques 

vivants soient libérés dans le gros intestin où ils procurent le plus grand bienfait.  

 

Sans un nombre suffisant de bactéries amies dans 

l'appareil digestif, la capacité de l'organisme à 

absorber TOUS les nutriments est compromise, les 

bactéries pathogènes peuvent proliférer, et nos 

défenses naturelles sont affaiblies. De nombreuses 

maladies sont attribuables au manque de bactéries 

amies. L'augmentation du nombre de bactéries 

amies procure de merveilleux avantages :  

◦ Digestion améliorée           

◦ Système immunitaire renforcé        

◦ Cholestérol sanguin réduit 

◦ Santé intestinale améliorée 

◦ Risque de maladie réduit 

◦ Meilleure détoxification du foie 

 

 

 

 

 

 

 

Nous l'appelons le « RED BULL » de Shaklee ... un stimulant énergétique 

sûr et très efficace  

Mélangez :  

2 tasses d'eau  

1 bâtonnet de Thé Énergisant Shaklee (grenade) 

2 cuillerées à table de Shaklee Performance  

Glace (facultatif) 

Vous sentirez l'ÉNERGIE « SÛRE »   

 

 

 

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! 
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   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. 

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 
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