
Nouvelles Shaklee - Février 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. 

Ne laissez pas la santé de votre cœur au hasard.  Soyez PROACTIF : en plus de faire des exercices et d'opter pour de 

bons choix alimentaires et de mode de vie … PROTÉGEZ VOTRE COEUR avec LA MEILLEURE HUILE DE POISSON AU 

MONDE. Shaklee OmegaGuard procure le spectre complet des acides gras oméga-3 ultra purs, de qualité 

pharmaceutique.  

 La recherche montre que la consommation d'acides gras oméga-3 de type AEP et ADH peut réduire le risque de 

maladie coronarienne.  

 La recherche montre également que les acides gras oméga-3 favorisent la santé cardiovasculaire et cognitive et 

contribuent à maintenir une pression artérielle et des niveaux de triglycérides normaux.   

 De plus, il a été démontré que les oméga-3 favorisent la santé du cerveau, la santé oculaire, la fonction 

articulaire ainsi que le développement du cerveau, des yeux et des nerfs chez les adolescents. 

 

Voici deux autres merveilleux 

produits favorisant la 

SANTÉ DU COEUR 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 

• Au Canada, toutes les 7 minutes,  

   quelqu'un meurt de maladie cardiaque  

   ou d'un accident vasculaire cérébral 
 

• Environ 30 % de tous les décès au 

   Canada sont attribuables aux  

   maladies du cœur 
 

• Selon Statistique Canada, après 55 ans 

   votre risque d'être victime d'un accident 

   vasculaire cérébral double tous les 10 ans. 

 

INVESTISSEZ DANS LA 

SANTÉ DE VOTRE COEUR 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Protéine de Soja de Shaklee est différente ... Le Dr Shaklee savait que 

cuire le soja afin de dénaturer des composés tels que ceux qui affectent 

le système thyroïdien altère les acides aminés du soja  

 

La Protéine de Soja de Shaklee est un excellent aliment 

... ce N'EST PAS LE CAS de toutes les protéines de soja 
par Richard Brouse 

« Shaklee procède à la séparation du soja par extraction à l'eau froide depuis le début des années 1950. Le Dr Shaklee fut 

l'un des premiers chercheurs dans le domaine du soja.  
 

Après observation, il s'est rendu compte que les graines de soja brutes avaient une « propriété anti-tyrosine ». Le Dr 

Shaklee a donc dû séparer la protéine de la graine de soja brute et écarter les enzymes renfermant la substance anti-

tyrosine.  
 

Autre problème : lorsque la plupart des entreprises cuisent le soja pour altérer la nature des composés tels que ceux qui 

affectent le système thyroïdien, ce procédé réarrange les acides aminés du soja, lequel devient alors une substance 

toxique. Shaklee le sait depuis longtemps. Il existe un procédé appelé réaction de Maillard  ... chaque fois que nous 

faisons cuire un aliment, nous le dénaturons et le transformons en quelque chose de différent. Le Dr Shaklee le savait 

aussi.    
 

En utilisant une technique d'extraction à l'eau froide, nous obtenons le meilleur du soja et tous les bienfaits tels que les 

phytoestrogènes qui préviennent le cancer du sein et le cancer de la prostate. Il existe plus de 1500 études démontrant 

les bienfaits du soja et seulement 12 à 20 études négatives révélant que lorsque nous altérons et dénaturons le soja, on 

ne peut rien en retirer de bon. Le DR Shaklee connaissait la DIFFÉRENCE. 
 

De nos jours, nombre de gens ne prennent pas la peine de lire les petits caractères pour se rendre compte qu'une 

différence existe en matière de soja. Les spécialistes du hamburger végétarien et bien d'autres entreprises utilisent des 

produits à base de protéines végétales texturées qui sont cancérigènes ... Shaklee le sait.  
 

La DIFFÉRENCE est que Shaklee a fait des recherches bien avant que les gens commencent à aborder le sujet. »  
 

NOTE DE LA RÉDACTION :  Shaklee a aussi toujours recherché avec soin du soja non génétiquement modifié, un facteur 

essentiel pour le bien-être holistique.  

Dr Shaklee 

a consacré 

25 ans 

au développement  

de notre Protéine 



 
Comme vous pourrez le constater par la liste ci-dessous ... plusieurs athlètes de 

classe mondiale choisissent et utilisent les produits Shaklee pour leur PURETÉ!  

 

 

 

 

 

 
Aaron Tran - Patinage de vitesse James Reed - Bobsleigh Taylor Morris - Luge 

Faye Guilini - Planche à neige Ryan Pivirotto - Patinage de vitesse Caryn Davies - Coord. services aux athlètes 

Matt Mortensen - Luge Brenda Green - Biathlon Kaitlyn Weaver - Danse sur glace 

Andrew Poje - Danse sur glace John Landsteiner - Curling Thomas Hong - Patinage de vitesse 

Jayson Terdiman - Luge Sam Michener - Bobsleigh Dani Cameranesi - Hockey 

Michael Glasder - Saut à ski Cale Simmeons - Coord. serv. athlètes Lana Gehring - Patinage de vitesse 

Barrett Martineau - Skeleton Julian Yee - Patinage artistique Tyler George - Curling 

Jessica Kooreman - Patinage vitesse Sophie Caldwell - Ski de fond Emily Pfalzer - Hockey 

Rosanna Crawford - Biathlon Carlijin Schutens - Patinage de vitesse Madison Hubbel - Danse sur glace 

Bradie Tennel - Patinage artistique Kacey Bellamy - Hockey sur glace Zachary Donohue - Danse sur glace 

 

 

             Promotion canadienne de février :    

         Boisson aux Électrolytes Faible en Calories   

  Achetez-en une ... obtenez-en une gratuitement!   

        (ÉCONOMISEZ 25,50 $) 

 

 

 
 

 

 

 

 

C'est une des BOISSONS AUX ÉLECTROLYTES préférée 

des ATHLÈTES DE CONDITIONNEMENT 
 

HYDRATE est cliniquement testé pour hydrater mieux que l'eau. 

   

 Procure les électrolytes essentiels dont votre corps a 

besoin, sans sucre, calories ajoutées, ni ingrédients 

artificiels généralement présents dans les principales  

boissons de réhydratation  

 

 Offerte en bâtonnets pratiques d'une portion. Chaque 

boîte contient 20 bâtonnets. 

 

 Deux saveurs au choix ... Citron-lime ou Orange 

L'Équipe Pure Performance Shaklee représente 

l'engagement depuis plus de 100 ans de Shaklee à créer une 

nutrition sûre, éprouvée et garantie à 100 % qui procure 

aux athlètes l'avantage dont ils ont besoin pour gagner aux 

plus hauts niveaux de compétition. Dirigée par Eli Bremer, 

athlète du pentathlon et compétiteur aux Jeux de Beijing, 

l'Équipe Pure Performance Shaklee est un groupe 

extraordinaire d'athlètes de classe mondiale sélectionnés 

dans une variété de sports hautement compétitifs. 

Encourageons-les! 



 

 

             PROMOTION Shaklee YOUTH  

                   prolongée jusqu'au 31 mars 2018 

                       UN CADEAU PARFAIT  

         POUR LA SAINT-VALENTIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le secret d'une belle peau d'apparence plus jeune réside dans le renouvellement cellulaire. En vieillissant, le renouvellement 
cellulaire ralentit et nous produisons moins de collagène et d'élastine. Les produits YOUTH sont formulés pour procurer des 
bienfaits de traitement sensationnels grâce à leurs ingrédients anti-âge actifs ... mais ils demeurent « LIBRE DE » plus de 2500 
produits chimiques nuisibles et d'ingrédients douteux que l'on trouve souvent dans la plupart des produits pour le soin de la 
peau sur le marché.  

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 

Informez-vous comment obtenir votre produit  
GRATUIT de 90,00 $ lorsque vous commandez votre  

Régime Anti-Âge Avancé 
 

YOUTH ... AYEZ UN AIR DE JEUNESSE  
PLUS LONGTEMPS  

... lancement en août 2017. 
 

 
Les femmes sont ravies de leurs résultats et sont heureuses de partager leur enthousiasme. Des tests cliniques montrent que 
100 % des femmes ont eu une peau d'allure plus jeune et deux-tiers ont vu changer l'âge de leur peau d'une décennie de moins. 

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

