
Nouvelles Shaklee - Avril 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. 

REJOIGNEZ LE GROUPE DES ENTHOUSIASTES DÉFENSEURS ENVIRONNEMENTAUX QUI 
ADORENT VRAIMENT LES PRODUITS GET CLEAN DE SHAKLEE 

 Ils savent que la ligne de produits Get Clean® offre un choix de produits de nettoyage puissants, naturels et 
non toxiques, formulés pour ne contenir aucune vapeur nuisible, ni agent de blanchiment au chlore, 
phosphates, nitrates, ni de produits chimiques dangereux.  

 Ils font une différence pour la planète en préservant nos cours d'eau, la vie marine, etc.  

 Ils savent qu'en matière de santé, le milieu extérieur au corps est tout aussi important que le milieu intérieur 
de celui-ci.   

 Ils s'engagent à faire de leur maison l'ENDROIT LE PLUS SÛR SUR TERRE.  

 Ils savent qu'une famille moyenne économise de 200 $ à 500 $ par année simplement en choisissant les 
produits GET CLEAN. 
 

La Trousse de Démarrage ... illustrée ci-dessus contient SEPT produits et de nombreux accessoires de 
nettoyage (y compris le panier, 3 super linges en microfibre, vaporisateurs, pompes distributrices, etc.) 
 
LIVRAISON GRATUITE ... durant le mois d'avril 2018 : Shaklee offre l'expédition gratuite sur toute 
commande qui comprend une Trousse de Démarrage Get Clean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shaklee plantera UN ARBRE pour 
chaque achat de la Trousse de 

Démarrage Get Clean au cours du 
mois d'avril 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renfort Légumes Verts Biologiques 
 

Le puissant PARTENAIRE de votre boisson frappée 
         
         Chaque mesure équivaut à                                                              
 une tasse de LÉGUMES VERTS 
 CRUS, BIOLOGIQUES : 
        (chou frisé, épinards et brocoli) 

 
          Chaque contenant contient 30 portions 
          Seulement 10 calories par portion 

 
 
 
 



Renfort Légumes Verts Biologiques est un supplément alimentaire complet qui procure dans chaque mesure l'équivalent 
d'une tasse de légumes verts crus, biologiques, riches en nutriments; ce qui compense pour les légumes souvent absents 
des repas.   

 Ajoutez-en une mesure ou plus à votre Boisson Frappée Life préférée ou autre boisson de votre choix,  

 ou essayez-le dans des aliments tels que soupes, ragoûts ou pâtes.   

 C'est aussi un excellent moyen pour ajouter des légumes verts aux aliments préférés de vos enfants pour un 
renfort de phytonutriments.  

 Les possibilités sont presque infinies.   
 

PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE : 

 Une portion de Renfort Légumes Verts Biologiques est moins chère qu'une portion de chou frisé, d'épinards ou 
de brocoli.  

 Conserve sa fraîcheur plus longtemps.   

 Ne nécessite aucune réfrigération! 
 
INGRÉDIENTS : 

 Contient : chou frisé, épinards et brocoli 
déshydratés dans leur plus pure forme, avec 
toutes les fibres intactes.  

 Représente une excellente source de vitamine K 
et de potassium. 

 Contient aussi d'autres vitamines et minéraux, 
ainsi que les phytonutriments lutéine et 
zéaxanthine qui contribuent vraiment à la santé 
des yeux.  

 

Complexe Récupération de Nuit 
Performance  
Garantie de Shaklee 

 Garanti d'être sûr et sans aucune substance bannie. 
 Sans arômes, édulcorants, colorants artificiels ni agents de 

conservation 
 Lait kascher 
 Sans gluten 
 Végétalien/végétarien 

 Selon des études cliniques, l'extrait de cerise 
acidulée ultra pur optimise la récupération et 
réduit la douleur musculaire due à l'exercice, ce 
qui par conséquent améliore la qualité du 
sommeil.   

 Soulage la douleur causée par le surmenage  
 
Le Complexe Récupération de Nuit renferme un extrait 
de cerise acidulée riche en polyphénols, cliniquement 
éprouvé pour réduire les douleurs musculaires après 
l'entraînement et optimiser la récupération. Contient aussi notre mélange breveté pour soulager la douleur.  
 



 
 

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 
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