
AMÉLIORENT LA SANTÉ 

MENTALE 

AMÉLIORENT LA SANTÉ BUCCALE 

ET DENTAIRE 

AMÉLIORENT LA CONDITION DE 

LA PEAU 

AMÉLIORENT LA SANTÉ DES 

POUMONS 

AMÉLIORENT LA SANTÉ 

CARDIAQUE 

AMÉLIORENT LA SANTÉ DU FOIE 

RÉDUISENT L'INCONFORT 

DIGESTIF 

AUGMENTENT L'ABSORPTION 

DES NUTRIMENTS 

SOULAGENT LA CONSTIPATION 

Nouvelles Shaklee - Octobre 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 BIENFAITS DES PROBIOTIQUES 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTESTIN HEUREUX 

VIE HEUREUSE 

• 10 milliards d'UFC de probiotiques par 

capsule 

• contient 4 souches bactériennes, y compris le 

puissant Bifidobacterium lactis HN019 

• aide à maintenir la santé digestive et la 

régularité 

• aide à réduire les gaz et les ballonnements 

occasionnels 

• testé en laboratoire pour survivre à l'acide 

gastrique 

• ne requiert aucune réfrigération 

Il n'existe aucun médicament répertorié dans tout 

l'arsenal des médicaments pouvant produire 

autant d'effets bénéfiques pour l'organisme que 

l'augmentation du nombre de PROBIOTIQUES 

dans le tractus intestinal.   

 



On recommande d'utiliser les deux produits Optiflora quotidiennement pour le bien-être intestinal 
Optiflora Pearl et Optiflora DI sont conçus pour être pris conjointement tous les jours.  

Si vous ne pouvez prendre les deux produits chaque jour, certaines personnes alternent en utilisant  
Optiflora Pearl un jour et Optiflora DI le lendemain …  

(Optiflora Pearl les dimanche, mardi, jeudi et samedi ... Optiflora DI les lundi, mercredi et vendredi)  
Optiflora Pearl 

Ne requiert aucune réfrigération 

Contient 2 sources très importantes de bonnes bactéries 
1. Bifidobacterium longum 

 - souche BB536 
 - 250 millions d'UFC  

2. Lactobacillus acidophilus 
 - souche NCFM 
 - 250 millions d'UFC  

• Triple encapsulation brevetée garantissant la libération des probiotiques vivants 
dans les intestins. 

• Avec les prébiotiques, le nombre d'UFC double environ toutes les 10 minutes. Par 
conséquent, l'organisme peut en produire entre 8 et 20 milliards par heure avec le 
bon élément. Optiflora Prébiotique FOS (en poudre) est absolument essentiel.  

Optiflora DI 

Mélange exclusif de 10 milliards d'UFC de 4 souches importantes de bactéries amies ... 
1. Bifidobacterium lactis – souche HN019  
2. Lactobacillus acidophilus – souche La-14 
3. Lactobacillus plantarum – souche Lp-115 
4. Lactobacillus rhamnosus – souche GG 

Probiotique cliniquement éprouvé pour le soutien de la santé digestive et immunitaire. 
Ne requiert aucune réfrigération 
Garanti pour survivre à l'acide gastrique. 

REMARQUE : Toutes les Boissons Frappées Life contiennent des prébiotiques ... Les 
prébiotiques peuvent aussi être achetés séparément. 

Les probiotiques sont uniques car ils ont de multiples mécanismes d'action et 
peuvent donc grandement favoriser la santé du corps en général : 

• Ils facilitent la digestion du lactose  
• Ils soulagent les brûlures d'estomac et autres malaises digestifs  
• Ils produisent des agents antibiotiques naturels pour aider à combattre les maladies 
• Lorsqu'ils sont utilisés adéquatement, ils se reproduisent rapidement et évincent les organismes intestinaux 

nuisibles tels que les parasites 
• Ils augmentent la puissance et l'activité du système immunitaire  
• Ils ont un effet significatif sur la prévention et la guérison de la diarrhée infantile et des maux de ventre 
• Ils peuvent arrêter la diarrhée du voyageur 
• Ils détruisent le candida, ce qui procure un grand soulagement 
• Ils contribuent à réduire le taux de mauvais cholestérol 
• Ils aident à absorber les minéraux et, par conséquent, aident dans les cas comme l'ostéoporose. 

 
J'AI ÉTÉ IMMÉDIATEMENT SOULAGÉE!   « Je prends OptiFlora DI depuis six jours …. Je suis étonnamment surprise des résultats que 

j'ai obtenus jusqu'à présent! Je ne vous ennuierai pas avec la liste de tous les produits que j'ai essayés pour mes problèmes digestifs 

durant des années, mais pour abréger une histoire longue et décourageante, j'ai en dernier lieu eu recours au jus de citron et 

bicarbonate de soude que je prenais une à deux fois par jour. Dès que j'ai pris des capsules d'OptiFlora DI …. j'ai obtenu un 

soulagement immédiat et je n'ai plus eu besoin de bicarbonate de soude. Je suis très encouragée et j'espère avoir enfin trouvé une 
vraie solution! » Lorri K 



 

Noël approche! 

Ce serait le CADEAU 

PARFAIT pour elle! 

 

Notre liste « libre de » 

inclut PLUS DE 

2500 ingrédients douteux 

que vous ne trouverez 

jamais dans aucun produit 

YOUTHMD – au-delà de ce 

que la plupart des 

compagnies déclarent. De 

plus, les produits YOUTH 

sont à 100 % végétaliens, 

sans gluten et sans cruauté. 

   

   

 

 

 

 
«J'adore ma nouvelle 

CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE! 
J'ai l'impression d'appliquer de la soie sur ma peau.» 

La Crème de Jour Hydratante Intense renferme 

la Technologie d’Hydratation CellulaireMC, qui agit 

comme un aimant hydratant en attirant les hydratants 

dans les couches externes de la peau pour lui permettre 

d’agir comme un réservoir, emprisonnant ainsi 

l’hydratation et réduisant l’apparence des ridules et des 

rougeurs. Notre formule exclusive combine de puissants 

ingrédients botaniques et la technologie avancée, 

notamment : 

un mélange unique de quatre formes d’acide 

hyaluronique qui peut retenir jusqu’à 1 000 fois son 

poids en eau, pour emprisonner et retenir les hydratants 

dans les couches plus profondes de la peau … ET 

contient de l'extrait de raisin muscadin et du Complexe 

Vital-Repair+ pour leurs bienfaits anti-âge. 

Contient une réserve de 60 jours. 



 

 
… ET 

 

Shaklee 

CarotoMax 

 

est un 

merveilleux 

CADEAU pour 

vos yeux. 

 

Vous n'avez 

qu'une paire 

d'yeux! 

 

Prenez-en  

bien soin! 

 

  

Imaginez … UNE SEULE CAPSULE de Shaklee CarotoMAX contient des 

caroténoïdes équivalents à tous les aliments indiqués ci-dessous! 

 

Un puissant mélange d'antioxydants issus de la nature et jouant un rôle 

dans la santé à long terme des yeux, de la prostate, du col de l'utérus, des 

poumons et du cœur, ainsi que du soutien du système immunitaire. 

 

Seule Shaklee, grâce à plus de 100 ans de science innovante vous offre ce 

produit. Shaklee a parcouru le monde à la recherche des sources les plus 

puissantes de ces six caroténoïdes les plus bénéfiques (provenant de 

microalgues, d'huile de palme, de soucis, de tomates et d'autres sources 

végétales). 

 

Consommer les portions quotidiennes recommandées de fruits et de 

légumes est très important, mais la plupart d'entre nous n'y parviennent 

pas TOUS LES JOURS! Et même si nous y arrivions, nous ne pourrions 

jamais obtenir un niveau de protection antioxydante comparable à celui 

que nous offre CarotoMax.   

 

Principaux caroténoïdes dans chaque portion de CarotoMax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bêta-

carotène 

   102 portions 

   de bananes 

 

 

 

 

 

Lutéine et 

zéaxanthine 

285 portions de 

pamplemousse rose 

 

 

 

 

 

Lycopène 

714 portions  

d'abricots 

 

 

 

 

 

Alpha-carotène 

89 portions de 

framboises 

 

 

 

 

 

Astaxanthine 

1 portion de 

saumon 

 

 

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 
 


