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Nouvelles Shaklee - Janvier 2018 
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. 
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LA DÉFENSE IMMUNITAIRE : Dans notre famille, nous nous servons de ce programme de défense depuis des années et 
nous avons réussi à vaincre la maladie sans avoir recours aux antibiotiques.    
 

Ce programme a aussi été utilisé avec succès par des personnes atteintes d'infections très graves, telles que le SARM 
(Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline), le C. difficile (Clostridium difficile), le SIBO (prolifération bactérienne 
dans le petit intestin), etc.   
 

Je garde toujours ces produits à portée de la main. Souvent, vous pouvez rapidement tuer dans l'œuf une mauvaise 
infection, si vous commencez cette routine dès les premiers symptômes.  

 

 
 

SURMONTER LA 
MALADIE PLUS 
RAPIDEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beaucoup de gens ont réussi (sans prendre des antibiotiques) à surmonter rapidement un rhume, une grippe, une 
infection bactérienne, un virus, etc. en suivant ce programme surnommé « Défense du système immunitaire! » 
 

 En se levant le matin : 
o 3 à 6 comprimés de Vita-C 500 
o 3 à 6 comprimés de Complexe Défendre et Résister 
o 3 à 6 comprimés de Complexe Ail 
o 3 à 6 caplets de NutriFeron 
o 3 capsules de Optiflora 

 

 Puis, toutes les 1 à 3 heures pour le reste de la journée (exemple : 9 h, 12 h, 15 h, 18 h) : 
o 1 comprimé de Vita-C 500 
o 1 comprimé de Complexe Défendre et Résister 
o 1 comprimé de Complexe Ail 
o 1 caplet de NutriFeron 

 

 Juste avant le coucher : 
o 3 à 6 comprimés de Vita-C 500 
o 3 à 6 comprimés de Complexe Défendre et Résister 
o 3 à 6 comprimés de Complexe Ail 
o 3 à 6 caplets de NutriFeron 
o 3 capsules de Optiflora 

 
Continuer ainsi tous les jours jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. 
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 Lisa adore perdre!   Lisa Heuri raconte ... « Il y a un an et demi, je me suis levée et j'ai pris l'une des meilleures décisions 
de toute ma vie : j'ai décidé de prendre ma santé en main. Dieu soit loué, je l'ai fait. Mon but était de perdre 40 livres; j'ai 

atteint mon objectif, j'ai même perdu quelques livres en plus. 
J'ai perdu près de 38 pouces. Je ne suis pas encore parvenue là 
où je veux me rendre, mais je m'en rapproche tous les jours. La 
clé de mon succès : je prends Life-Strip et la Boisson Frappée Life 
tous les jours et j'ai un programme d'exercices que j'adore. Je ne 
me suis jamais sentie aussi bien! Ces photos ont été prises lors 
de nos 3 dernières vacances et montrent clairement les étapes 
de mon parcours santé. » 

 

OFFRE SPÉCIALE DE SHAKLEE : Économisez plus de 28 $ 
sur votre Trousse de Démarrage Shaklee 180 ... jusqu'au 
31 janvier! 
 
  
  
  

   
 

Souffrez-vous de stress et d'anxiété?  Tracey nous confie : « Merci de m'avoir suggéré de prendre du Complexe 
Soulagement du Stress de Shaklee, cela semble vraiment m'aider!  J'ai de nombreux tracas personnels en ce moment, 
mais j'ai le sentiment que le Complexe Soulagement du Stress a stabilisé les choses pour moi. Je n'ai pas eu de crise 
d'anxiété aiguë depuis que j'en prends. Le médecin m'avait prescrit Ativan, mais je n'y aie pas touché depuis que j'ai 
commencé à prendre le Soulagement du Stress. »   
 

Ceci n'est qu'un des nombreux témoignages provenant de personnes qui ont constaté de grands avantages à utiliser le 
Complexe Soulagement du Stress de Shaklee. C'est un produit absolument SÛR qui peut être pris avec d'autres 
médicaments sans contre-indications. Il contient de l'ashwagandha, de la L-théanine, de la L-tyrosine et du bêta-
sitostérol. La plupart des gens ressentent une différence entre 20 et 30 minutes après avoir pris du Complexe 
Soulagement du Stress.  
 

Une autre recommandation contre le stress et l'anxiété : COMPLEXE B, la nourriture qui renforce et nourrit le système 
nerveux central.  

La PROMOTION DES PRODUITS DE SOINS DE LA PEAU 
YOUTH a été prolongée!  
 
Obtenez GRATUITEMENT le Sérum Hydratant Éclat C+E 
lorsque vous achetez le Régime Anti-Âge Avancé et le placez 
en auto-expédition ... une économie de 90,00 $!  (offre 
limitée aux participants qui ne sont pas du niveau chef 
d'entreprise, seulement 1 par numéro d'identification.) 

Si vous avez raté la promotion à Noël ...  
la SAINT-VALENTIN s'en vient!   
 
Offrez-vous ce 
merveilleux cadeau!  
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Des gens nous disent ... « POURQUOI ils ADORENT Shaklee! » 
 
 Virginia Bastone  ... « La meilleure entreprise qui ait jamais existé! Toujours à la fine pointe de la technologie 
 avec des produits sûrs et efficaces ainsi qu'un plan de rémunération extraordinaire. » 
 

 Scott Watkins ...  « À l'automne, j'ai fêté mes 13 ans avec Shaklee et je suis en bien meilleure santé que je l'étais 
 avant de connaître Shaklee! J'ai toujours pris des suppléments, mais j'achetais d'autres marques dans les 
 magasins de détail, sans me rendre compte de l'importance de la < Différence Shaklee >.  Cela a changé le  
 cours de ma santé et de ma vie ... je me sens beaucoup mieux. » 
 

 Lana Sayller ...  « J'ai débuté avec Shaklee à la fin des années 70.  Nous voulions que nos enfants prennent un bon 
 départ dans la vie. Nous nous sommes alors rendu compte que nous avions fait un bon choix : les enfants 
 étaient  moins souvent malades, j'avais plus d'énergie. Alors nous avons commencé à expérimenter quelques 
 autres suppléments. Ensuite, on nous a parlé du plan d'affaires de Shaklee et nous avons décidé de l'essayer! 
 Nous aimons beaucoup partager Shaklee avec nos amis et notre famille. Mon mari et moi nous sentons mieux  
 que lorsque nous étions dans la vingtaine. Je ne pourrais pas me passer de ces produits, ce sont les produits 
 les meilleurs sur le marché, avec la gamme la plus complète, et nous continuerons de les faire connaître à tout le 
 monde! Pas un jour ne passe sans que je prenne mes suppléments, ils nous ont tellement aidés, mon mari et moi. 
 Merci Dr Shaklee pour avoir créé une entreprise et des produits aussi merveilleux!    
 

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 

https://www.facebook.com/virginia.bastone.1?hc_ref=ARQx_xdOpmvWcGB30_e3qvslcGe2G75bPpUuh8l_meX-9F6qMDjrHyidEX9MPCqORGQ
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

