
Nouvelles Shaklee - Juillet 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que signifie 
FPS30? 

 
Si vous brûlez après 10 

minutes d'exposition au soleil 
sans protection solaire,  

un FPS de 30 vous 
offrira une protection de 5 heures. 

10 minutes x FPS30 
= 300 minutes ou 5 heures 

 



Le THÉ ÉNERGISANT Shaklee 

une boisson divine! 

C'est un mélange de thé rouge, thé blanc, thé vert matcha, 
+ taurine. 

 

DÉLICIEUX ... CHAUD OU FROID 
 

28 bâtonnets par boîte 
 

Il procure une énergie durable 
sans risque de baisse d'énergie soudaine! 

 

 Mélange puissant d'antioxydants  

 Procure un regain d'énergie stable durant 3 à 6 heures  

 Entame la détoxication 

 Stimule votre métabolisme - Aide à brûler les calories 

 Soutient la régulation de la glycémie et du cholestérol 

... lorsque consommé régulièrement, la recherche a 

démontré que les thés médicinaux contribuent à 

réduire le taux de cholestérol et à diminuer les 

hausses et les chutes de sucre dans le sang.  

 

 
 

L'été est beaucoup plus amusant si vos enfants restent en SANTÉ! 
 
 
 
 
 

 
Trousse de démarrage pour la santé des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour optimiser davantage ce programme … ajoutez : vitamine D3, vitamine C et calcium, magnésium 
 

************************************************************ 
 

ATTENTION PARENTS!    



Gardez-en à portée de la main dans votre sac à main, votre 
poche, votre porte-documents ou dans la boîte à gants de 
votre voiture.  
 
 
Qui pourrait en bénéficier? 

 toute personne désirant un repas pratique, santé 
et satisfaisant : déjeuner sur le pouce ... OU ... 
repas vite fait  

 toute personne qui aimerait un repas rapide en 
chemin pour le match de son enfant   

 toute personne voulant une façon saine de gérer 
son poids, perdre des pouces et réduire les calories 

 toute personne cherchant une solution de 
rechange à la fatigue, la faim et les fringales dues 
aux régimes alimentaires  

AVANTAGES : 

 procure les avantages d'un repas sous forme de 
barre pratique savoureuse 

 18 à 20 grammes de protéines par portion pour 
vous aider à vous sentir rassasié  

 riche en fibres, 6 grammes par portion (l'équivalent 
de 2½ bols de gruau) 

 contient de la leucine (un acide aminé qui préserve 
la masse musculaire et favorise la diminution de la 
cellulite) 

 faible indice glycémique pour maintenir un taux 
normal de sucre dans le sang 

 fournit 35 % ou plus de la valeur quotidienne de 21 
vitamines et minéraux essentiels 

 sept barres par boîte  
 

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SHAKLEE  

Mélangez simplement ... 

 2 mesures de Boisson Frappée énergisante Life 
au chocolat  

 1 tasse de lait écrémé ou de lait de soja, 
d'amande ou de noix de coco 

 1 cuillère à café de Instant Coffee Substitute 
Krakus  

 4-5 glaçons 
Mélangez tous les ingrédients dans un mélangeur 
jusqu'à consistance lisse et savourez!  
 

Le Krakus Coffee Substitute est un produit  
entièrement naturel sans caféine à base  

d'orge grillée, de seigle, de chicorée 
 et de racines de betterave  

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nourrissez votre peau avec cette lotion pour le corps 
intensément hydratante, légère et non grasse 
 
Fournit une hydratation immédiate qui se prolonge 
jusqu'à six heures  

 Vital-Repair+MD aide à renverser les signes du 
vieillissement causés par les rayons UV 

 La provitamine B5 renforce les ongles  

 Contient un prébiotique naturel créant sur la 
peau un environnement sain pour renforcer son 
système de protection naturel 

 



PRÉPARATION : 
1. Placez les dattes dans le robot culinaire et procédez jusqu'à ce qu'elles soient broyées en morceaux de la taille d'un 

pois. Si vos dattes ne sont pas collantes, faites les tremper dans de l'eau chaude pendant 15 minutes pour les 
ramollir, puis les égoutter.  

2. Ajoutez les noix de cajou, ½ tasse de noix de coco, la Boisson Frappée, ainsi que les graines de chia. Bien mélanger.  
3. Ajoutez le zeste et le jus de citron, le sel de mer et mélangez pendant 1 minute de plus jusqu'à ce que la pâte forme 

une grosse boule. (ajoutez une cuillère à soupe ou deux d'eau chaude si nécessaire). 
4. Façonnez en 18 boules, puis les rouler dans le reste de la tasse de noix de coco.  
5. Placez au congélateur pendant 15 minutes, puis conservez au réfrigérateur jusqu'à 1 mois.  

Boules d'énergie au citron, noix de coco,  
chia et protéines … DÉLICIEUSES! 
 
Faciles à préparer et extraordinairement délicieuses  
 
1 tasse de dattes dénoyautées (au besoin, les faire tremper 
dans l'eau chaude pour les ramollir)    
1 tasse de noix de cajou  
1 tasse de noix de coco râpée, non sucrée  
¼ tasse de graines de chia  
Zeste de 1 citron 
Jus d'un citron  
¼ tasse de Boisson Frappée énergisante Life (Vanille) 
Pincée de sel de mer 

 

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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