
Nouvelles Shaklee - Août 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. 

 
Joy M. nous fait part de son appréciation et de sa 
reconnaissance envers Shaklee ... « Shaklee vous fait une 
promesse lorsque vous utilisez ses produits de soins de la peau 
YOUTH : non seulement les produits YOUTH amélioreront 
considérablement la santé de votre peau, mais ils vous 
garantissent à 100 % de changer l'apparence de votre peau à 
un âge plus jeune.    
Et, jusqu'au 17 août, Shaklee vous offre une réduction de 20 % 
sur l'Hydratant Défense Minérale FPS30 et sur la Crème 
Activatrice de Jeunesse BB (baume de beauté).   
 

Je n'ai jamais utilisé un fond de teint comparable à la crème 
BB.  Ce baume de beauté uniformise magnifiquement le teint et 
donne une finition impeccable et éclatante. De plus, vous 
obtenez la protection FPS30 sans substance chimique de même 
que les bienfaits anti-âge de YOUTH ….le baume de beauté fait 
tout cela! 
 

Je suis heureuse d'avoir tellement aimé les produits Shaklee, il y a 44 ans, que j'ai commencé à les recommander aux 
autres. À ce jour, je suis encore ma meilleure cliente! Merci de faire partie de ma famille Shaklee et d'aimer ces produits 
avec moi. »  
 
ALLERGIES ... L'histoire de Susan Knott et de Riley Knott : Susan 

Knott et son fils, Riley, souffraient d'allergies depuis de    
nombreuses années.  Leurs symptômes étaient plus importants 
durant la saison des allergies, au printemps et à l'automne, mais 
avec le temps ils ont dû prendre des médicaments tout au long de 
l'année. Les symptômes de Riley étaient les plus graves, incluant 
une constante congestion des sinus, yeux rouges qui piquent et 
qui sont enflés. Il se sentait misérable.  Même après 2½ ans 



d'injections contre les allergies, il avait toujours besoin de Zyrtec et du vaporisateur nasal Nasonex. Ces médicaments 
aidaient à réduire quelques symptômes dans une certaine mesure, mais ses allergies étaient toujours présentes.  

 

À la fin de janvier, il y a 3 ans, Susan a découvert les produits Shaklee qui aident à renforcer le système immunitaire.  
Susan et Riley (16 ans) ont commencé à prendre :  

 Optiflora Probiotique - 1 capsule (parce que 70 % du système immunitaire réside dans l'intestin) 

 Vita-Lea Multi - 2 comprimés par jour 

 Vita-C 500 à Action Progressive - 2 à 4 comprimés par jour 

 Nutriferon - 2 à 4 comprimés par jour (contient 4 extraits végétaux qui aident naturellement l'organisme à 
produire un composant essentiel du système immunitaire, l'interféron)  

En 6 à 8 semaines, l'état de Susan s'était tellement amélioré qu'elle a pu arrêter complètement de prendre ses 
médicaments contre les allergies... Pour Riley, dont les allergies étaient plus considérables, il a fallu de 3 à 4 mois avant 
que ses symptômes s'atténuent et qu'il puisse cesser les médicaments. Susan et Riley ont tous deux pu réduire le 
nombre de compléments alimentaires qu'ils prenaient au fur et à mesure que leur système immunitaire se renforçait. À 
présent, durant la saison des allergies, si les symptômes réapparaissent, Susan et Riley augmentent simplement leur 
quantité de vitamines et ils ajoutent des comprimés de Complexe Ail et de Complexe Luzerne de Shaklee.  

 
 

L'histoire des MIGRAINES de Rachel ... « J'ai souffert de migraines (le genre de migraine 

atroce qui exige le calme absolu et l'obscurité) assez régulièrement ces dernières années. Leur 

fréquence a augmenté au point d'être presque quotidienne. Quand l'Ibuprofène ne s'avérait 

pas efficace  – même à la dose maximale, je prenais Excedrin Migraine, mais j'avais la tête 

qui tourne et je me sentais tendue – cela ne m'a pas aidée à soulager mes migraines. Mon 

médecin de famille m'a prescrit Imitrex en spécifiant d'en prendre un ou deux comprimés 

par jour au besoin – pas plus de deux jours par semaine. Avec un comprimé, je n'obtenais 

aucun résultat, c'était comme si je n'avais rien pris. Quand j'en prenais deux, je vomissais – 

cela n'aidait toujours pas à soulager la douleur ni la fréquence des migraines. De plus, tout 

comme l'Ibuprofène, ce médicament était dur pour le foie. Ma sœur m'a proposé d'essayer 

un produit Shaklee. Après avoir consulté notre distributeur Shaklee, ma sœur m'a conseillée de prendre 3 comprimés de 

Complexe B toutes les 3 heures (durant la journée). J'ai accepté de suivre ce programme. Les deux premiers jours, je n'ai 

vu aucun changement, mais comme j'avais accepté de persévérer pendant une semaine j'ai continué. La troisième 

journée – aucune migraine. La quatrième journée – aucune migraine. Avant de m'en rendre compte, j'avais passé DEUX 

SEMAINES COMPLÈTES sans migraine! J'ai bien eu quelques maux de tête, mais ils étaient supportables et suffisamment 

légers pour me permettre de continuer mes activités quotidiennes sans trop d'inconfort. Après avoir pris pendant un mois 

3 comprimés de Complexe B à toutes les 3 heures (durant la journée), ma sœur et moi avons décidé que je pourrais 

essayer de réduire la fréquence à 3 fois par jour. C'était aux environs de Pâques. Nous sommes maintenant en septembre 

et je n'ai toujours pas de migraine. Je suis tellement contente d'avoir découvert un moyen qui n'endommage pas mon 

foie ou qui me fait vomir pour me débarrasser de mes migraines! » 

 

 

Arthrite ... Toute la famille aime le Complexe Jointures Santé —Même le chien!  
Doris L. raconte ... « Je souffrais de douleurs articulaires lancinantes dues à l'arthrite. 
J'ai découvert le Complexe Jointures Santé de Shaklee il y a plusieurs années, pour 
constater qu'il me procurait un soulagement immédiat. Au fil des ans, j'ai fait l'essai 
d'autres produits pour les articulations, à base de glucosamine, mais je suis très vite 
revenue au Complexe Jointures Santé. Lorsque le chien de ma fille (un boxer) a 
commencé à boiter, son vétérinaire lui a recommandé une opération du genou ($$$!) 
Au lieu de cela, elle a donné du Complexe Jointures Santé à son chien ... il a cessé de 
boiter et il a vécu une longue vie active. 
 



 
Mary S. déclare ...  

« J'aime ce fixatif de finition. 
 

IL TIENT VRAIMENT! 
Mes cheveux sont fins et 
manquent de corps. Une 

mise en plis ne dure pas plus 
de quelques minutes. 

 
Cependant, avec ce fixatif de 

finition ma coiffure tient 
toute la journée  … Je ne sais 
pas ce que je ferais sans lui! 

Et j'adore le fait qu'il ne 
contienne pas de toxines. »  

 

 

 

 

     
 

Une fillette de 6 ans lutte contre le PSORIASIS. Patti R. 

nous confie ... « Ma petite-fille de 6 ans, Haylee, est atteinte d'une forme 
de psoriasis sévère partout sur le dos, le cou et le visage. Ma fille a 
consulté plusieurs médecins, elle a essayé nombre de crèmes et de 
médicaments, mais rien ne s'est avéré efficace. Finalement, le médecin 
lui a dit que ma petite-fille allait avoir besoin d'injections de stéroïdes 
dans l'abdomen deux fois par semaine. Ma fille devait les lui administrer, 
au coût de 1000 $ par mois. Elle est rentrée à la maison en larmes. J'ai 
dit 'OK, à mon tour.' Haylee prenait des compléments de Vita-Lea Ocean 

Wonders et de Vita-C, ainsi que des boissons protéinées à l'occasion. Je lui ai fait prendre les compléments suivants : 2 
OmegaGuard, 2 Vita-Lea, 2 Vita-C 500 à Action Progressive et 2 NutriFeron par jour. L'éruption cutanée a disparu en une 
semaine et n'est pas revenue! » 

 

 

VitalMag ... Le magnésium est EXTRÊMEMENT EFFICACE pour la relaxation du muscle lisse 
bronchique, entraînant une diminution des bronchospasmes et une augmentation du diamètre 
des voies respiratoires. Il a aussi été démontré que le magnésium réduit la réponse à 
l'histamine. Le magnésium peut s'avérer très insuffisant dans nos sols et, par conséquent, 
beaucoup de gens présentent une forte déficience en ce très important nutriment.  
 
 



 

 
 
 
   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!                                                                          

     

 

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 
« 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! 

 
 
 
J'espère vous voir à la Shaklee Global Conference à Las Vegas. Je vous souhaite une semaine formidable et un 
bon voyage à la Shaklee Global Conference! 
 
Mes meilleures salutations, 
 
Lise 


