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Nouvelles Shaklee - Octobre 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. 

 

PETIT-DÉJEUNER OU DÉJEUNER SUR LE POUCE!  Ajoutez 2 mesures de Boisson Frappée Énergisante Épices à Citrouille 
Life à du lait de votre choix ... contient 16 grammes de protéines végétales, sans OGM, agent de conservation, colorant, 
édulcorant ni arôme artificiels ajoutés. Disponible pendant la durée de cette saveur saisonnière. (Sans gluten, sans 
lactose, faible indice glycémique et Kasher.) 

 

NutriFeron, je ne veux jamais en manquer!  Cindy Sullivan raconte : « Mon mari est très 
allergique aux piqûres d'insectes, même à celles des moustiques qui causent une enflure 
importante! Hier, il travaillait sur le camion nacelle et n'a pas remarqué un nid de guêpes 
installé dans l'emplacement d'un phare qu'il s'apprêtait à enlever ... les guêpes n'étaient 
pas contentes et elles l'ont piqué juste sous l'œil! Heureusement, il a toujours une 
bouteille de NutriFeron dans sa boîte à lunch ... il a pris tout de suite 2 caplets et, lorsqu'il 
est arrivé à la maison quelques heures plus tard ... je n'aurais jamais deviné qu'il avait 
été piquéI C'est arrivé à un collègue au début de l'été et son œil était tellement enflé qu'il 
a dû manquer au travail pendant une semaine! Ross prend Nutriferon tous les jours, mais  
ces caplets supplémentaires ont fait toute la différence. Durant toutes nos années de mariage, il a souffert d'allergies 
saisonnières ... lesquelles ont disparu depuis qu'il prend NutriFeron. Il prend deux caplets avant de tondre le gazon et ils 
sont finis les éternuements, les problèmes respiratoires ou les yeux rouges qui démangent. » 

Note de la rédaction : NutriFeron est mon produit numéro un pour prévenir les rhumes et la grippe. C'est sur quoi je 
compte et il n'est pas question que j'en manque durant la saison de la grippe. NutriFeron est une combinaison unique 
brevetée de zinc et de quatre puissants extraits végétaux. NutriFeron est très efficace, et j'en prends tous les jours, 
l'année durant; mon but est d'avoir un système immunitaire fort toute l'année.  
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CADEAU SPÉCIAL jusqu'au 31 décembre : 
Obtenez GRATUITEMENT le Sérum Hydratant 
Éclat C+E (valeur de 90 $) lorsque vous 
achetez le nouveau Régime Anti-Âge Avancé 
et le placez en auto-expédition.  

     
PLUS jusqu'au 31 octobre SEULEMENT... 

Recevez une pochette à maquillage YOUTH 

rose exclusive avec chaque achat du nouveau             

Régime Anti-Âge Avancé. 

        
     

 
Des histoires étonnantes continuent d'affluer à propos du 
Régime de Soins de la Peau Anti-Âge YOUTH. La personne  
ci-dessous qui souffre d'ECZÉMA était ravie de voir à quel point 
la peau de sa main s'est améliorée simplement en appliquant  
la CRÈME DE NUIT.  
 

 
 
 
 
 
 

                 Avant                             Après 
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Pour cet athlète d'école 
secondaire, RECOVER s'avère 
un succès!  Amber raconte :  
« Austin (un jeune de 15 ans) 
suit un cours d'entraînement 
sportif. Comme il était vraiment 
courbaturé et éprouvait de la 
difficulté à dormir, nous avons 
fait l'essai du nouveau produit 
Performance RECOVER. Ce fut 
un franc succès! Les deux 
dernières nuits, Austin a eu recours à RECOVER qui l'a aidé vraiment à se détendre, à soulager la douleur, et il a pu s'endormir. 
Au matin, il ne ressentait aucune somnolence. J'espère que ce message atteindra d'autres enfants qui ont des problèmes 
semblables. » (Austin a pris 1 capsule juste avant de se coucher.)  
 

RECOVER contient de l'extrait de CERISE ACIDULÉE ultra pure qui s'est révélée efficace lors d'essais cliniques pour optimiser la 
récupération et réduire les douleurs musculaires liées è l'exercice physique, ce qui contribue à améliorer la qualité du 
sommeil. RECOVER contient également un mélange breveté pour soulager les douleurs causées par le surmenage. Les 
ingrédients permettent à l'organisme de produire naturellement plus de mélatonine, ce qui favorise un meilleur sommeil.  
 

     
Ressentez la différence - Complexe Jointures Santé :  
Pam raconte - « Je pratique la danse depuis l'âge de 8 ans 
et je suis gymnaste de compétition depuis 8 ans. J'adore 
mon métier, mais des blessures se produisent et, même si 
elles ne semblaient pas importantes au moment où elles 
se sont produites, elles peuvent revenir vous hanter! 
J'enseigne toujours la danse et je suis très active. Il y a 
deux ans, à l'âge de 51 ans, j'ai commencé à ressentir de 
terribles douleurs aux genoux. Les escaliers sont devenus 
difficiles, tout comme le sourire au travail. Un IRM 
confirma une dégénérescence dans les deux genoux. 
J'avais des douleurs aux hanches, sortir du lit était un 

exercice en soi. Deux jours après avoir commencé à prendre ce produit, je me levais du lit sans problème, sans avoir à prendre 
des précautions! Après cinq jours, je n'avais plus de douleur ni dans les hanches, ni dans les genoux. Je suis fière et si 
reconnaissante envers Shaklee. » 
 

 

 

 

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.  
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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 

 

Lise et Madeleine 

 

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