
Nouvelles Shaklee - Mars 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. 

PRESSION SINUSALE : Melissa raconte ... « À chaque changement de saison, Jimmy souffre d'une pénible pression 

sinusale au niveau du front. Je déteste qu'il prenne des médicaments pour le soulagement des sinus, mais la douleur 

finit par devenir insupportable. Cette fois, nous avons essayé la Luzerne de Shaklee. Il en a pris pendant deux jours 

et c'était terminé! Deux semaines plus tard, la douleur n'est pas revenue. J'ADORE Shaklee. » 
 

ESPRIT CONFUS : Kay nous confie ... « J'ai 80 ans et je suis directeur dans un musée. Il y a environ un an, j'ai 

commencé à perdre le fil de mes pensées et je me suis dit qu'il était temps de prendre ma retraite. Mais, après avoir 

découvert MindWorksMC, tout s'est replacé. Je travaille encore à plein temps et je profite de chaque minute de mon 

travail tout en parlant de MindWorksMC à tout le monde. Shaklee m'a sauvé la vie. »   
 

LES NOTES DE MON FILS ONT DOUBLÉ!  Shirley raconte ... « À son école, notre fils de 8 ans a reçu le Prix 

d'excellence dans l'effort, pour souligner l'un des meilleurs résultats obtenus. Il décroche maintenant des notes 

deux fois supérieures à celles qu'il avait avant, tant pour son travail que pour ses devoirs et ses examens. Avant 

d'essayer MindWorks de Shaklee, peu importe à quel point on travaillait avec lui, ses notes demeuraient très 

inférieures. J'ai décidé d'écraser 1 comprimé de MindWorks et de le mélanger à son gruau du matin pour voir si cela 

ferait une différence ... et ce fut le cas! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour célébrer, mars étant le mois de la nutrition ... 

ÉPARGNEZ 20 $ SUR LE PLAN VITALITÉ  
 jusqu'au 31 mars! 

      Le Plan Vitalité combine Vitalizer et deux contenants de   
Boisson Frappée Life au choix 

 

       COMMANDES EN LIGNE UNIQUEMENT - 

     Limite de 1 par commande! 
 

Offre valable SEULEMENT pour les : invités, membres, membres 

privilégiés, distributeurs, distributeurs qualifiés et associés 

 



 

MA VIE A COMPLÈTEMENT CHANGÉ GRÂCE AU COMPLEXE JOINTURES SANTÉ DE SHAKLEE!  Mark nous confie ...            

« Lorsque j'étais dans la vingtaine, j'ai pratiqué des activités sportives intenses et à impacts répétés, telles le soccer et le 

hockey. J'ai cru que je devrais en payer le prix, mais mes genoux vont vraiment mieux maintenant. La douleur que je 

ressentais le matin en me levant a disparu. J'ai pu courir un mille pour la première fois en dix ans! Le 

Complexe Jointures Santé de Shaklee a totalement amélioré ma qualité de vie! » 

 

TOUTES MES ARTICULATIONS SONT SOULAGÉES!   Dori raconte ... « Mon travail consistant à 

installer des revêtements de sol, je passe donc toute la journée à genoux. Le Complexe Jointures 

Santé aide à soulager mes articulations ... mes genoux, mes épaules, mes hanches et mes mains. »   

 

UN CHIROPRATICIEN SE PRONONCE : « Je recommande des produits à base de glucosamine à mes 

patients depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu un produit aussi efficace que le 

Complexe Jointures Santé de Shaklee. » 

 

Comment vous sentez-vous lorsque vous vous réveillez le matin? Sautez-vous hors du lit prêt à entreprendre la journée? 

Si au contraire vous vous sentez plutôt raide et au ralenti, vos articulations réclament un certain support. N'attendez pas 

que vos os frottent les uns contre les autres et que votre médecin vous annonce que votre seule option est une chirurgie 

de remplacement du genou!   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystle : « J'ai commencé à utiliser les produits YOUTH 

et j'ai été épatée par les changements qui se sont 

opérés au niveau de ma peau. Depuis, on me fait toute 

sorte de commentaires ... 
 

* As-tu changé de fond de teint? - ma réponse … Non, 

je n'ai mis aucun fond de teint!   

* Es-tu enceinte? - ta peau est éclatante et lumineuse  

* Je ne dis pas que ta peau n'était pas belle avant, mais 

là, elle est rayonnante. 

* Maman, ton visage est si doux! 
 

Ce n'est pas un programme de 2 semaines, ni même de 

4 semaines. Quand vous prenez la décision de faire 

l'expérience de YOUTH, prenez l'engagement de le faire 

pendant 60 jours et plus pour obtenir de meilleurs 

résultats. » 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Offre du Régime Anti-Âge 
Avancé YOUTH  

 

LA PROMOTION a été prolongée jusqu'au 31 mars : 
 obtenez GRATUITEMENT le Sérum Hydratant 

Éclat C+E (ÉPARGNEZ 90 $ PM) lorsque vous 
achetez le Régime Anti-Âge Avancé (79453) 
pour la première fois  

 votre commande doit être passée EN LIGNE en 
auto-expédition pour profiter de cette 
promotion  

Cette offre est valable UNE FOIS SEULEMENT par 

numéro d'identification de membre ou de distributeur 

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
https://member.myshaklee.com/can/en/shop/healthybeauty/youthskincares/product-_p_youth_-advanced-anti-aging-regimenp
https://member.myshaklee.com/can/en/shop/healthybeauty/youthskincares/product-_p_youth_-advanced-anti-aging-regimenp
https://member.myshaklee.com/can/en/shop/healthybeauty/youthskincares/product-_p_youth_-advanced-anti-aging-regimenp

