
 

Nouvelles Shaklee - Septembre 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. 

 
 
 
 
 
 
 

À partir de 35 ans et plus,  
la capacité de la peau à conserver l'humidité diminue de 45 %  

... c'est ce que nous affirment les spécialistes en soins de la peau. Lorsque la peau devient sèche, elle est plus 

sujette à la sensibilité, à l'approfondissement des rides et ridules qui lui confèrent une apparence plus terne et 

plus vieille.   

Pour plus d'informations (en anglais) :  

http://www.shaklee.tv/the-science-behind-active-cellular-hydration 
 

NOUVEAU ...  Voici le SÉRUM ACTIVATEUR D'HYDRATATION ... vient de s'ajouter à la GAMME DE SOINS DE 

LA PEAU YOUTH de Shaklee!    

• Offrez à votre peau une hydratation intense ... il a été prouvé en clinique que ce gel à absorption rapide 

augmente les niveaux d'hydratation de la peau de 212 % après une application ... et maintient cette hydratation 

supérieure pendant huit heures consécutives. La peau paraît repulpée, plus douce, 

plus lisse et plus hydratée de façon mesurable pendant une période allant jusqu'à 24 

heures.   

• Contient un mélange unique de quatre formes d'acide hyaluronique ... pouvant 

retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau pour emprisonner et retenir les hydratants 

dans les couches plus profondes de la peau.  

 

Puis scellez tous ces hydratants en appliquant ... 

NOUVEAU ... CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE ... vient de s'ajouter à la GAMME DE SOINS DE LA PEAU 

YOUTH de Shaklee!    

• Étanche la peau assoiffée, la réhydrate et la protège contre la perte d'hydratation en scellant celle-ci.  

• Contient du Complexe Vital Repair+ et des extraits de raisin muscadin pour leurs bienfaits anti-âge.  

 

 

 

Disponible  
dès 

maintenant! 

http://www.shaklee.tv/the-science-behind-active-cellular-hydration


 

 

 

NOUVEAUX ... SOINS DU VISAGE INSTANTANÉS  ... 

détoxiquent et clarifient votre peau  

Pour plus d'informations (en anglais) : 

 http://www.shaklee.tv/the-science-behind-youth-masks 

Au choix : 

1. MASQUE PURIFIANT À L'ARGILE : Détoxiquez et purifiez naturellement 

votre peau avec un triple mélange d’argiles riche en minéraux, de poudre 

de charbon ultra fine et de cendre volcanique. Cette formule hydratante 

absorbe et déloge les polluants et les impuretés pour aider à minimiser 

l'apparence des pores et révéler une peau plus souple et plus lumineuse.  

2. MASQUE GEL HYDRATANT : Dorlotez votre peau avec cet hydratant 

apaisant en profondeur pour une peau radieuse et hydratée. Ce masque gel 

est riche en acide hyaluronique, jus de feuille d'aloès et mélange d'herbes multiples pour une hydratation instantanée et de 

longue durée.  

 

YOUTH EST EFFICACE!  Paramon Vin adore les produits de soins de la 

peau YOUTH de Shaklee ...   

Ces photos montrent son visage AVANT et APRÈS avoir utilisé les produits de 

soins de la peau YOUTH pendant plusieurs mois ... et seulement 2 semaines 

d'application du Traitement Restaurateur pour les Yeux.   

Avec huit brevets et brevets en instance, les produits de soins de la peau 

YOUTH sont conçus pour vous aider à avoir l'air plus jeune plus longtemps sans 

utiliser d'ingrédients nocifs.  

  

   100 % des femmes ont été cliniquement éprouvées pour avoir une peau  

   d'apparence plus jeune … et   

   2/3 ont vu changer l'âge de leur peau d'une décennie de moins!  

 
 

ECZÉMA ... Une mère heureuse partage l'amélioration de l'état de sa fille  

« Voici deux photos de ma fille souffrant d'eczéma, une avant et l'autre après avoir 

utilisé les suppléments Shaklee suivants :   

• NutriFeron, OmegaGuard, Optiflora et Complexe AGL.   

• Elle a aussi appliqué de l'huile Shaklee pour bébé sur ses plaques d'eczéma » 

Note de la rédaction : L'eczéma est une maladie auto-immune; elle est parfois 

désignée comme étant une dermatite de contact.   
 

L'eczéma est souvent déclenché par des allergies, des sensibilités chimiques, et le 

stress peut contribuer à l'aggraver. Ce serait judicieux de changer vos nettoyants et 

les produits pour vos soins personnels pour des produits sans toxines. Shaklee offre 

une gamme complète de ces produits. Cela aussi peut faire une différence 

significative. 

http://www.shaklee.tv/the-science-behind-youth-masks


C'est la saison ... lorsque beaucoup de gens 

souffrent d'allergies à l'herbe à poux ... 

Cela vaut la peine d'essayer les suppléments de NutriFeron et de 

Luzerne ... ces suppléments ont aidé tellement de gens à mieux 

respirer.  

Tom déclare : « J'adore l'automne, mais je déteste l'automne ... 

J'adore les couleurs et les températures automnales, mais je 

déteste avoir toujours la sensation que la tête va m'exploser ... 

MAIS PLUS MAINTENANT! Depuis que je prends 2 comprimés de 

NutriFeron et 5 de Luzerne chaque matin, ma vie a changé. Si je 

suis fortement congestionné, je répète la même chose le soir. » 

 

Shaklee offre la multivitamine PARFAITE pour les personnes de TOUT ÂGE! 
 

 

                                       À Croquer 

La meilleure multivitamine 
Efficacité prouvée en clinique sans compromis ... basée sur 7 études cliniques 

Vita-Lea est une formulation de haute puissance, conçue spécialement pour soutenir les besoins uniques des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes, des hommes, des femmes et des aînés.  

• Procure un assortiment de vitamines et de minéraux essentiels, incluant plus de biotine, acide folique et calcium que les 
autres multivitamines.  

• Favorise un bon état de santé général, y compris la santé osseuse, la fonction immunitaire, la santé du métabolisme ainsi 
que la santé de la peau, des cheveux, des ongles, des dents et des gencives. 

• Disponible en 4 formules : 
- Vita-Lea Ocean Wonders (à croquer) ... pour enfants  
- Vita-Lea sans fer (voir note ci-dessous) 
- Vita-Lea avec fer (voir note ci-dessous)  
- Vita-Lea Or ... pour les adultes de 50 ans et plus ...  offert avec ou sans vitamine K  
 

Vita-Lea sans fer :  ... Idéal pour les homes âgés entre 25 et 49 ans qui n'ont plus besoin de fer, leur croissance étant complètement 
terminée (à moins qu'une analyse sanguine spécifique démontre le contraire).  

 
Vita-Lea avec fer :  

• Idéal pour les garçons, les adolescents et les jeunes hommes âgés de moins de 25 ans (l'âge moyen pour le développement 
complet des glandes, de la structure osseuse, etc.)   

• Idéal pour les filles, les adolescentes et les femmes jusqu'à l'arrêt des menstruations à la ménopause.  

• Idéal comme multivitamine durant la période prénatale et postnatale (avec 800 mcg d'acide folique, 200 mcg d'iode et  
18 mg de fer) 



La lécithine agit un peu comme un détergent sur la graisse, 

la maintenant en suspension dans la circulation sanguine et 

l'empêchant de se déposer sur les parois de la membrane. 

La lécithine agit aussi comme solvant sur le cholestérol, les 

triglycérides et autres graisses. Par conséquent, elle aide à 

prévenir des maladies telles que l'hypertension artérielle, 

les accidents vasculaires cérébraux, les maladies 

cardiaques, le durcissement des artères, etc. 

Certains consultants en bien-être recommandent de 6000 à 

7000 mg par jour quand une personne est aux prises avec 

un de ces problèmes de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. » 

 Dr Forrest C. Shaklee. 

Investissez dans votre santé, c'est votre bien le plus précieux! 

 

Lise 


