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Nouvelles Shaklee - Novembre 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. 

 

Une offre spéciale en l'honneur de nos anciens combattants 

et de ceux qui sont en service actif 

 Shaklee offre l'opportunité de devenir distributeur gratuitement (Trousse de bienvenue du distributeur, une valeur de 

49,95 $) à tous les anciens combattants et à ceux qui servent activement, pour leur rendre hommage et les remercier 

pour les services rendus à notre pays. Les anciens combattants, les militaires à la retraite et en service actif, y compris 

les conjoints des militaires, peuvent profiter de cette offre.    
 Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis, elle est valable jusqu'à nouvel ordre avec preuve de service 

militaire. 

 Veuillez contacter Shaklee au 1-800-263-6674 pour bénéficier de cette offre.  
(Cette offre n'est pas disponible en ligne.)  

 

 

 

  PROBLÈMES DE PIEDS ... Fasciite plantaire?  Lori nous fait part de son     

 expérience : « J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Il y a 

 quelques mois, j'ai commencé à  avoir des problèmes aux pieds …  

      principalement aux talons. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait, à 

   moi! On planifiait un voyage en Israël qui impliquait beaucoup de   

   marche. J'ai donc commencé à acheter divers coussinets pour mes   

    chaussures, lesquels m'ont quelque peu aidée, mais la douleur était    

     toujours là. Entre- temps, j'ai décidé d'augmenter la quantité de Vivix que 

       je prenais à 3 capsules par jour. Je me suis dit que Vivix étant le    

           supplément anti-âge par excellence, pourquoi ne pas profiter de ce 

merveilleux produit! Je n'ai jamais pensé que cela aurait un effet sur mon problème de pieds! Peu à peu, mes 

problèmes aux talons ont totalement disparu. Le seul changement apporté était le Vivix supplémentaire! » 
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Avec Vitalizer, il est plus facile de se lever le matin! ... Toni Parker raconte : « Je fais prendre Vitalizer à toute la 

famille, y compris mes deux garçons âgés de 13 et 9 ans. Depuis qu'ils prennent Vitalizer, mes garçons se lèvent en 

pleine forme le matin! Ici, tout fonctionnait au ralenti le matin ... et nous avions beaucoup de difficultés à faire lever 

les garçons. Plus maintenant! Moi aussi, je me sentais toujours un peu fatigué le matin et je voulais dormir jusqu'à 

la dernière minute. Depuis que je prends Vitalizer, je me réveille le matin bien reposé, prêt à commencer la journée! 

C'est formidable! J'ai ce merveilleux sentiment de bien-être - c'est difficile à décrire. Je me sens bien! Je me sens 

plus en forme et plus léger. » (CHOIX DE VITALIZER : Avec Fer, Sans Fer, Or)  

 

 

 

 

 

 

Acné kystique ...  Gina F. raconte : « J'avais 

une belle peau et je ne connaissais pas l'acné 

lorsque j'étais adolescente. Au début de la 

vingtaine, j'ai commencé à développer un 

problème d'acné. J'arrivais à le gérer avec un 

produit, mais au début de la trentaine mon 

acné est devenue incontrôlable et s'est 

transformée en acné kystique. J'ai essayé des 

médicaments, de nombreuses lignes de soins 

de la peau, ainsi que des traitements par des 

dermatologues et des esthéticiennes, mais rien 

ne donnait de résultats. J'avais alors une saine 

alimentation, je prenais des suppléments, je 

faisais de l'exercice et je buvais beaucoup 

d'eau, mais l'état de ma peau ne changeait pas. 

Quand j'ai découvert Shaklee il y a 16 ans, j'ai commencé un programme de supplémentation très fondamental :  

Vita Lea, Complexe B, Vita-C 500 à Action Progressive et Optiflora. Je me suis mise à étudier la nutrition et j'ai 

compris que je devais aussi apporter quelques petites modifications à mon alimentation.    

J'ai commencé à manger plus de légumes crus ou légèrement cuits à la vapeur, à éviter les produits laitiers et le 

sucre, et j'ai adopté un régime alimentaire à faible indice glycémique. Quand j'ai ajouté Vitalizer à mes 

suppléments, j'ai aussi commencé à prendre de l'ail. J'ai également changé de produits pour les soins de la peau 

pour adopter ceux de Shaklee; je les utilise maintenant depuis 16 ans. La combinaison de tous ces facteurs a eu une 

incidence considérable sur mon organisme, en particulier sur ma peau. Lorsque j'ai commencé à nourrir mon corps 

au niveau cellulaire avec les produits Shaklee et que j'ai opté pour une alimentation plus saine, mon corps a réagi 

positivement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais les résultats à long terme sont extraordinaires. » 
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                    Écoutez le témoignage de Barb 

COMPLEXE  DÉFENDRE ET RÉSISTER               (en anglais) 
                   GRATUIT        http://www.shaklee.tv/barb-erasing-decades-with-youth 

                   jusqu'au 30 novembre 

               avec chaque achat en ligne                   

                                 de  

          NutriFeron & Vitalized Immunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Complexe Défendre et Résister - la formule  

    d'échinacée de qualité supérieure de Shaklee. 

•  Vitalized Immunity - la réplique de Shaklee à  

    Emergen-C ou Airborne ... il est beaucoup  

    plus efficace et son action est plus rapide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurez-vous que le Père 

Noël dépose YOUTH 

sous votre arbre de Noël 

cette année!  

1. Recevez gratuitement une pochette à maquillage YOUTH 

bleue exclusive avec chaque achat du nouveau  Régime Anti-

Âge Avancé en auto-expédition … jusqu'au 31 décembre 

2. et profitez de cette offre unique d'obtenir GRATUITEMENT le 

Sérum Hydratant Éclat C+E lorsque placé en auto-expédition  

(jusqu'au 31 décembre) 

http://www.shaklee.tv/barb-erasing-decades-with-youth
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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 

 

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

