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Nouvelles Shaklee - Septembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Testé cliniquement  ...  Testé par les dermatologues  ...  Testé par les 

ophtalmologistes ... Convient aux peaux sensibles ... 
            100 % végétalien ...  Sans gluten  ...  Non testé sur les animaux ... 

                                Exempt de 2500 produits chimiques nocifs  

Je pourrais peut-être de nouveau 
avoir l'air de 39 ans!  
Saviez-vous que c'est en 1998 que Shaklee lançait le 
système de soins de la peau Enfuselle? Et, comme 
beaucoup d'entre vous le savent, ce fut une ligne de 
produits extraordinaires et révolutionnaires pendant toutes 
ces années ... parce que les produits étaient efficaces! 

Enfuselle avait de nombreux brevets et des propriétés vraiment anti-vieillissement ... 
MAIS, comme le D

r
 Shaklee disait : « La science ne cesse d'évoluer, et nous aussi! » 

Lors de notre conférence mondiale annuelle en août, Shaklee a sorti une nouvelle 
ligne de soins de la peau, conservant les 8 brevets acquis avec Enfuselle, et relevant 
la barre avec encore plus de brevets! 
Il a été prouvé cliniquement que notre nouvelle ligne de Soins de la Peau ... YOUTH

MD
 

EFFACE des années de vieillissement de la peau! Il a fallu longtemps à Shaklee pour 
améliorer la formule Enfuselle. Cette nouvelle ligne est soutenue par des études 
cliniques stupéfiantes pour appuyer toutes les assertions. La plupart des entreprises 
ne sont pas disposées à consacrer du temps et de l'argent à leurs propres études 
cliniques. C'est évidemment une autre grande différence de Shaklee.  
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Les produits de soins de la peau qui semblent 

obtenir des résultats sont remplis de produits 

chimiques et sont très coûteux. D'autre part, les 

produits de soins de la peau qui sont exempts de 

produits chimiques nocifs, ne fonctionnent pas 

vraiment bien.    JUSQU'À  maintenant! 

 

Le nouveau YOUTH de Shaklee : 

• Prix très compétitifs 

• Aucun de ces produits chimiques nocifs 

• RÉSULTATS? ... voyez les photos et les essais  

cliniques! 

 

Des gens réels, obtenant des résultats réels, 

sensationnels! 

 

 

 

        Concurrence? 

Shaklee YOUTHMD est un 

 APPROVISIONNEMENT  
DE DEUX MOIS 

 

Étapes simples pour des résultats remarquables : 
 

Étape 1 : OLÉOGEL NETTOYANT LUMINEUX 
Étape 2 : TONIFIANT PEAU PERFECTIONNANT 

Étape 3 : SÉRUM HYDRATANT ÉCLAT C+E 

Étape 4 : SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE 

Étape 5 : Jour - HYDRATANT DÉFENSE  

   MINÉRAL FPS 30 

Étape 5 : Nuit - CRÈME DE NUIT      

   RENOUVELLEMENT AVANCÉ 
 

Offrant  
des résultats cliniques  

sans compromis 

Nancy, qui aura bientôt 78 ans, a été choisie pour pré-

tester les nouveaux soins de la peau YOUTH de Shaklee. Je 

pense que Nancy a maintenant l'air plus d'une décennie 

plus jeune que sur la photo d'avant! Qu'en pensez-vous? 

Nancy a commencé à paraître plus jeune que ses 78 ans 

grâce à Vivix de Shaklee et nombre d'autres excellents 

suppléments Shaklee. 

 

Shaklee dresse la liste de plus de 

2500 produits chimiques douteux 

lesquels YOUTH ne contient pas. 
 

Shaklee a des normes de sécurité et de qualité 

incomparables dans l'industrie. 

 

Pour plus de renseignements sur l'étude scientifique de YOUTH, allez 

sur le site (en anglais) 

http://go.shaklee.com/the-science-behind-youth-skin-care/  

L'indice d'âge de la peau 
 

Cliniquement développé par des 
experts de la peau de renommée 
mondiale, l'indice d'âge de la peau 
mesure l'apparence des signes clés 
du vieillissement avec des données 
cliniques factuelles. 
 

• RIDES DU VISAGE 

•TAILLE DES PORES 

• UNIFORMITÉ DU TEINT 

• FERMETÉ 

• TEXTURE DE LA PEAU 

• HYPERPIGMENTATION 

• ÉCLAT 

• RELÂCHEMENT 

 

100% 
des femmes, 

épreuves cliniques à 

l'appui, avaient une 

peau d'apparence 

plus jeune 

 

 

2/3 
des femmes 

ont réellement vu 

l'âge de leur peau 

rajeunir d'une 

décennie 

 

http://go.shaklee.com/the-science-behind-youth-skin-care/
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Shaklee a fait le tour de la planète pour prouver que les produits de Nutrition Sportive de Shaklee sont les  

MEILLEURS AU MONDE ... du pôle Nord au pôle Sud, et toute la surface comprise entre ces deux points. 

Fondée en 1956, Shaklee a fait œuvre de pionnière dans la nutrition sportive avec sa recherche révolutionnaire sur les 

suppléments protéiques et l'hydratation.   Les 

produits de pointe de Shaklee allient les plus 

récentes découvertes scientifiques à des 

ingrédients naturels, purs. 

•   Les athlètes du plus haut niveau de compétition 

du monde entier utilisent les produits Shaklee 

Pure Performance. Depuis des décennies, ils font 

confiance à Shaklee pour leur fournir des produits 

efficaces, puissants qui répondent aux besoins des 

tests rigoureux des athlètes professionnels, afin 

que ceux-ci puissent être assurés que leurs 

produits sont TOUJOURS SÛRS.  

•  Shaklee a soutenu plus d'athlètes d'élite que 

toute autre entreprise dans le monde ...  137 

athlètes ont remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze.  

•  Shaklee a également soutenu de nombreuses expéditions qui ont repoussé les limites du corps humain ... en fait, sept 

des « Greatest Adventures of All Times » (les plus grandes aventures de tous les temps), de Time-Life, ont fait appel aux 

produits Shaklee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez votre 

niveau de 

performance 

 

FORME 

PHYSIQUE 
Libérez l'athlète 

en vous 

 

 

ENDURANCE 
Alimentez votre 

flamme 

 

Conçu pour le style de vie des athlètes, y compris ceux qui font du cardiovélo, de la musculation, de 

l'entraînement en parcours ou pour les personnes qui cherchent à tonifier leur corps et à vivre un 

mode de vie plus actif. 

• Améliorer les performances avec moins de sucre et moins de calories 

• Brûler plus de gras et développer la masse musculaire maigre pendant votre programme d'exercices réguliers 

• Récupérer plus vite pour rester sur la bonne voie 

 
Conçu pour les coureurs de marathon, les cyclistes de longue distance, les joueurs de soccer ou pour 

tout athlète impliqué dans des activités physiques intenses et prolongées. 

• Entreprendre un niveau d'intensité supérieur avec un équilibre parfait des glucides et des protéines pour 

donner à votre corps l'énergie dont il a besoin 

• Aider à former des muscles solides, à restaurer l'énergie musculaire et à soutenir la réparation musculaire 

• Récupérer plus rapidement afin que vous puissiez vous entraîner plus fort 
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« J'ai fait confiance à Shaklee »... Caryn Davies, rameuse, 1 fois médaillée d'argent, 2 

fois médaillée d'or nous confie : « En tant qu'athlète de compétition au niveau 

mondial, j'étais soumise à des tests de dépistage des drogues 24 heures par jour, 7 

jours par semaine, 365 jours par année. J'ai fait confiance à Shaklee Performance pour 

me procurer une nutrition pure et propre afin que je puisse m'entraîner et concourir en 

toute confiance. »  (Londres 2012, Beijing 2008, Athènes 2004) 

 

 

 

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. 

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/
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

