
Nouvelles Shaklee - Juin 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 Lise Trottier Gongalez. 

 

Les symptômes de la GOUTTE ont commencé à s'atténuer dès le jour suivant. Beaucoup d'hommes souffrent de 
la goutte et la douleur qui y est associée peut s'avérer atroce. Ce qui suit est le témoignage d'un homme qui souffrait de 
la goutte et qui était également atteint du diabète ... Il ne croyait pas à l'efficacité des suppléments, mais un ami l'a 
persuadé d'essayer une nouvelle approche naturelle. Finalement, au bord du désespoir, il a décidé de prendre plusieurs 
suppléments Shaklee qui lui coûtaient en tout environ 5 à -6 $ par jour.    
Voici donc son histoire : « Les symptômes de la goutte ont commencé à s'atténuer dès le 
jour suivant. » Le lendemain, il a téléphoné à son ami pour lui déclarer qu'il était vraiment 
impressionné. Par le passé, même avec l'aide des médicaments (lesquels présentaient 
beaucoup d'effets secondaires), l'inflammation persistait et ne lui permettait pas de 
marcher sur son pied … alors que la solution naturelle qu'il venait de choisir ne présentait 
aucun effet secondaire et avait complètement réduit les symptômes. Il a continué le 
programme suggéré pendant sept jours, puis il a diminué les quantités pour adopter un 
niveau d'entretien.   
 
Voici les suppléments qu'il a pris pendant sept jours :    

1. Vita-Lea (multivitamine/minéraux)   – 1 comprimé le matin, 1 le midi (2 au total) 
2. Complexe B       – 2 avec chaque repas 
3. DTX (détoxication du foie - formule complète)  – 1 à chaque repas et au coucher (4 au total) 
4. Luzerne      – 10 à chaque repas et au coucher (40 au total) 
5. Herb-Lax      – 1 à 2 au coucher (pour aider à la détoxication totale du corps) 
6. Changements au régime alimentaire :  

- Manger beaucoup de fruits et de légumes crus … 1 fruit pour 3 légumes afin de conserver un degré d'alcalinité 
plus élevé dans l'organisme (ou boire le jus de légumes obtenu par un extracteur de jus)    
- Augmenter la consommation d'eau ... 8 verres par jour si possible  
- Adopter un régime riche en fibres  
- Moudre deux à trois cuillères à table de graines de lin et les utiliser comme une céréale. (Cela fournit des 
acides gras essentiels qui ont de grandes propriétés anti-inflammatoires).  

Après sept jours, voici les suppléments du programme d'entretien qu'il a pris QUOTIDIENNEMENT : 2 Vita-Lea, 2 
Complexe B, 12 Luzerne. Il a également continué avec la graine de lin moulue et il a volontairement choisi d'avoir une 
meilleure alimentation (en réduisant le sucre, la viande rouge, les aliments frits et le café). De plus, il a aussi inclus la 
Boisson Frappée Life de Shaklee à son régime quotidien. Il n'a pas eu une seule récurrence depuis plus de 4 ans.  



Boisson Frappée Life Pêche Estivale - Maintenant disponible!  Cette saveur 
offerte pour une durée limitée a connu beaucoup de succès l'été dernier et va 
sûrement s'envoler rapidement, alors profitez de ce délice aux pêches dès 
aujourd'hui!    

La Boisson Frappée Pêche Estivale est offerte en contenant de 15 portions, formule 
soja seulement, jusqu'à épuisement des stocks.  

10 raisons d'aimer Basic H
2
 

 

1. Vous ne vivrez plus dans une maison toxique 
Certains des produits chimiques les plus contestables utilisés 

régulièrement dans les produits ménagers sont l'ammoniac, le javellisant 

au chlore, le phénol, le butylglycol et le formaldéhyde - tous ces produits 

peuvent se trouver sous votre évier de cuisine. Basic H
2
 est non toxique et 

sûr pour votre famille. 

2. Il nettoie tout, y compris l'évier de cuisine 
Basic H

2
 nettoie tout, à partir de la cuisine et de la salle de bain jusqu'aux 

électroménagers, boiseries, miroirs, murs peints et planchers. Même les 

fenêtres. Alors, jetez ces nettoyants conçus uniquement pour l'évier ou 

pour le carrelage. Mélangez 1,25 ml (¼ c. à thé) dans 473 ml (16 oz) d'eau 

dans un flacon vaporisateur Get Clean
MD

 pour obtenir un nettoyant tout 

usage. Pour le nettoyage des fenêtres, ajoutez 2 gouttes de Basic H
2
 à 473 

ml (16 oz) d'eau. 

3. Il remplace votre nettoyant pour vitre à base d'ammoniaque 
Basic H

2
 nettoie les fenêtres sans laisser de traces tout en étant une 

excellente alternative aux grandes marques. Le nettoyant pour vitres Basic 

H
2
 équivaut en performance à la marque Windex

® 
* 

4. Il vient à bout de l'impossible 
Du rouge à lèvres sur une serviette en lin au crayon sur un mur peint, 

Basic H
2
 arrive à la rescousse. 

5. C'est un formidable dégraissant 
Basic H

2
 déloge la graisse des grilles du barbecue, du four et même des 

taches d'huile sur le béton. Ajoutez 7,5 ml (1,5 c. à thé) à 473 ml (16 oz) 

d'eau pour obtenir une formule super-dégraissante. Pour les plus gros 

travaux, ajoutez 60 ml (2 oz) de Basic H
2
 à 3,8 L (1 gallon) d'eau. 

6.  Il est très utile pour les menus travaux 
Pour décoller du vieux papier peint, ajoutez 15 ml (1 c. à table) de Basic 

H
2
 à un seau d'eau chaude. Pour nettoyer les pinceaux collants, 7,5 ml (1,5 

c. à thé) dans 1,89 L (½ gallon) d'eau. Laissez tremper pendant 24 heures 

puis rincez à l'eau chaude du robinet. 

7. Il est économique 
Une bouteille de 473 ml de Basic H

2
 diluée selon les directives de 

l'étiquette procure 214 bouteilles (828 ml ou 28 oz) de nettoyant tout 

usage prêt à l'emploi. 

8. C'est un compagnon de camping et de voyage 
Emportez un petit format de Basic H

2
 pour garder les vêtements, la 

vaisselle et tout le reste bien propre. Et vous aiderez la nature en la 

préservant de la pollution. 

9. Il est doux pour la planète 
Biodégradable et respectueux de l'environnement, Basic H

2
 s'occupe 

même des plus durs travaux tout en ne contenant pas de phosphates, 

borates, nitrates ou autres substances que la planète n'apprécie pas. 

10. Moins de déchets sont mis en décharge 
Basic H

2
 étant super concentré vous utiliserez moins de bouteilles de 

produits nettoyants tout au long de l'année. 

 
*Cette comparaison de performance réalisée le 29 mai 2009 n'est valable que pour le produit 

nommé commercialisé à cette date. La marque est la propriété de son propriétaire respectif. 
        



Multiples usages du Basic H2 pour l'automobile et l'atelier de 
mécanique 
 
 

 Lavage des véhicules : Ajoutez 1 cuillère à thé de Basic H2 à 1 gallon 
d'eau. Lavez de petites sections à la fois. Rincez au boyau d'arrosage. 
Essuyez le pare-brise, les vitres, le chrome après avoir rincé. Il n'est 
pas nécessaire de sécher à fond. Impeccable! 
 

 Moteurs : Utilisez 1/4 de tasse de Basic H2 par gallon d'eau. Vaporisez 
et laissez agir pendant 10 minutes. Lavez. Assurez-vous de couvrir le distributeur et le carburateur d'abord. De 
meilleurs résultats peuvent être obtenus lorsque le moteur est chaud, ce qui permettra un séchage plus rapide 
du système d'allumage.  
 

 Gant invisible : Excellentes nouvelles ... vous pouvez dire adieu aux mains sèches et rugueuses dues aux 
nettoyants forts! Remplissez simplement une bouteille pressable avec moitié Basic H2 et moitié eau. Avant 
d'entreprendre un travail sale, crasseux, appliquez un peu de cette solution sur vos mains comme vous le feriez 
avec une lotion pour les mains (elle formera un gant invisible). Au moment de vous laver, il suffit d'utiliser un 
peu de cette même solution ... frottez les mains ensemble, ajoutez de l'eau et bien nettoyer. Vos mains n'auront 
jamais été aussi propres. Elles ne seront pas rudes comme du papier sablé et vous n'aurez plus la peau fissurée 
autour des ongles.   
 

 Outils : 1 cuillère à table de Basic H2 dans 2 tasses d'eau ... faites tremper et rincez.  
 

 Sols en béton et allées : 2 cuillères à table de Basic H2 dans 1 gallon d'eau. 
 

 Treuils : 1/2 tasse de Basic H2 par gallon d'eau. Cette solution élimine vraiment la graisse.  
 

 Bornes de batterie : Utilisez 1/2 cuillère à thé de Basic H2 pour 16 oz d'eau dans un vaporisateur (2 tasses).  
Vaporisez sur les bornes de la batterie. Laissez tremper pendant 2 minutes, puis nettoyez à l'aide d'une brosse 
métallique.  
 

 Filtres à air : Utilisez 1/2 cuillère à thé de Basic H2 dans 4 tasses d'eau 
chaude. Vous obtiendrez d'excellents résultats : le filtre à air du 
moteur sera bien nettoyé et exempt d'huile et de résidu chimique (le 
résultat sera encore meilleur si le moteur est chaud, ce qui permettra 
le séchage immédiat du filtre à air).  

 

 Pneus et tapis en caoutchouc/vinyle : Utilisez 1 1/2 cuillères à thé de 
Basic H2 par gallon d'eau. 
 

 Intérieur en cuir ou vinyle : 1/2 cuillère à thé de Basic H2 pour 16 oz d'eau dans un vaporisateur.  
 

 
 

AIL : L'ail agit comme un antibiotique naturel grâce à l'ALLICINE qu'il contient. L'ail 
sous forme de supplément le plus efficace doit être SÉCHÉ À FROID pour garantir 
l'obtention de « l'allicine active ». C'est la méthode que Shaklee emploie pour le 
Complexe Ail. (Si les suppléments d'ail ont subi un traitement thermique lors du 
processus de fabrication, l'allicine active a été dénaturée par la chaleur et son 
efficacité est complètement compromise). C'est pourquoi « changer de marque » 
pourrait vraiment « changer votre vie ».  



 

 

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 
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