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Nouvelles Shaklee - Décembre 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. 

UN MERVEILLEUX CADEAU! 
UNE SOLUTION SÛRE, ÉCOLOGIQUE, 

EFFICACE aux NETTOYANTS TOXIQUES     

à la maison! 

Voyez ce clip vidéo de 90 secondes : (en anglais) 

http://www.shaklee.tv/the-shaklee-get-cleanstarter-kit  

 TROUBLE CUTANÉ RÉSOLU. « Le petit-fils de 5 ans de mon amie souffrait d'eczéma depuis 3 ans. Il se réveillait en sang le 

matin parce qu'il s'était gratté durant la nuit. Sa mère devait laver ses draps tous les jours. Ils ont consulté plusieurs 

médecins et ont essayé divers médicaments et régimes alimentaires, sans succès. Deux jours après qu'ils aient adopté les 

produits Get Clean de Shaklee et qu'ils aient lavé avec ces produits TOUT ce que le petit avait touché, l'eczéma avait disparu. 

Mais, lorsque son petit-fils est allé en visite chez sa tante, celle-ci a lavé ses vêtements avec un détergent commercial … et 

l'eczéma est réapparu. Dès qu'il est revenu à la maison, sa mère a lavé à nouveau les vêtements avec les produits Shaklee  ... 

l'eczéma a de nouveau disparu. »   Karen S. 

 DÉTACHANT FORMIDABLE : « En tant que maman de deux enfants, l'un de mes produits préférés est sûrement Nature 

Bright. Il est vraiment efficace, je sais qu'il peut éliminer naturellement et sans danger les taches de nourriture sur les 

vêtements, celles faites à l'école ou en jouant à l'extérieur, sans aucun produit chimique! » Marcela W. 

 SYMPTÔMES DU TDAH ATTÉNUÉS : « Quand une de mes amies a commencé à utiliser les nettoyants Shaklee, elle m'a dit 

que les symptômes de TDAH de son fils avaient considérablement diminué. »   Harper G. 

 PLUS BESOIN D'INHALATEUR : « Quand ma belle-fille est devenue un membre de la famille et que j'ai commencé à laver ses 

vêtements avec les produits Get Clean de Shaklee, elle n'a plus eu besoin de se servir de pompe pour l'asthme ... l'utilisation 

de l'Assouplissant pour Tissus Get Clean, en particulier, a fait une grande différence. »  Betty S.G. 

 ASSEZ SÉCURITAIRE POUR LAISSER DES ENFANTS AIDER AU NETTOYAGE : « Un des avantages que j'ai découverts avec les 

nettoyants Shaklee est que je peux laisser les enfants s'amuser à nettoyer. Quand ils sont petits, les enfants aiment 

habituellement nettoyer, et avec ces nettoyants sécuritaires c'est possible! Je les installe dans la baignoire ou dans la 

douche, pieds nus, et je les laisse faire! Avant d'utiliser les produits Shaklee, je n'aurais même pas accepté la présence des 

enfants dans une pièce où je faisais du ménage! » Tracey M 

http://www.shaklee.tv/the-shaklee-get-cleanstarter-kit
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      Shaklee PROSANTÉ  

Shampooing et Revitalisant 

 ... pour ceux et celles qui veulent des 

CHEVEUX SAINS ET MAGNIFIQUE 

 

VOYEZ ces résultats après  

SEULEMENT UN lavage avec le 

shampooing, le revitalisant et le 

traitement du cuir chevelu. 

 

 

  

 

 

Pichet à Eau  

Get Clean de Shaklee … 
Y a-t-il des produits chimiques tels que  

des pesticides, des métaux lourds et des  

polluants industriels dans votre eau  

potable? 

Ce système de filtration d'eau à brevets 

multiples supprime 87 % plus de 

polluants agricoles et industriels de  

votre eau que la principale marque 

de pichet. 
 

Ne coûte que quelques cents par litre  

- le pichet a une capacité de 10 tasses. 
 

      Un autre MERVEILLEUX cadeau! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POURQUOI les gens boivent-ils du THÉ 
ÉNERGISANT Shaklee? 
... un mélange de THÉ VERT, THÉ ROUGE, THÉ BLANC, et THÉ MATCHA 

 

À mesure que nous vieillissons, notre métabolisme ralentit, entraînant  

l'emmagasinage de calories supplémentaires tous les jours.    

Heureusement, des composés spéciaux que l'on retrouve dans le thé vert, 

rouge, blanc et le thé matcha, appelés polyphénols, contribuent à accélérer  

votre métabolisme ... vous brûlez donc PLUS de calories et de graisse.  

(28 bâtonnets par boîte) ... UN CADEAU DÉLICIEUX!  
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Complexe B 
qu'on surnomme la  

VITAMINE DU BONHEUR! 

Les tensions de la vie trépidante 

d'aujourd'hui ont des conséquences 

néfastes! Les vitamines B sont le 

carburant ESSENTIEL pour le système 

nerveux central. 

 

Complexe 

Soulagement du Stress  
... modère les impacts négatifs 

qu'entraînent des niveaux élevés 

d'adrénaline et de cortisol - effets 

secondaires du stress. Ce produit 

extraordinaire agit en 20 à 30 

minutes et n'a absolument    AUCUN 

EFFET SECONDAIRE NÉGATIF. 
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Votre catalogue Shaklee propose des centaines de cadeaux  

«SANTÉ» et «SÛRS» pour toute votre famille! 

 

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

