
Nouvelles Shaklee - Novembre 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. 

CASSE-GRIPPE (Offre spéciale en novembre seulement!) 
Obtenez Vita-C 500 À Action Progressive pour 10 $ seulement à l'achat de NutriFeron® (au prix régulier). Utilisez le code spécial 

n°97690 en novembre.*  
• NutriFeron - est une puissante innovation de l'immunologie qui procure des bienfaits extraordinaires pour la santé et la 

protection immunitaire. Son mélange breveté de zinc et d'extraits végétaux, éprouvé en clinique pour renforcer le système 
immunitaire, contribue naturellement à équilibrer le système immunitaire et à accroître la capacité de l'organisme à 
produire naturellement des interférons. Les interférons sont des cytokines qui soutiennent la réaction immunitaire en 
inhibant la réplication virale et bactérienne dans les cellules.  

• Vitamine C - constitue un puissant antioxydant qui contribue au maintien de la fonction immunitaire. Elle aide à protéger 
les tissus cellulaires des dommages oxydants et participe aussi au maintien des autres antioxydants de votre organisme, tels 
que la vitamine E et le glutathion. Shaklee Vita-C 500 À Action Progressive utilise un système exclusif de libération à action 
progressive qui fournit autant de vitamine C que 1 orange et demie chaque heure pendant cinq heures… de sorte que deux 
comprimés contiennent autant de vitamine C que 15 oranges.  

Prenez ces deux formidables suppléments tous les jours pour renforcer votre système immunitaire durant la saison de la grippe et 
des rhumes.  
 

SOL DÉVITALISÉ + NUTRITION INADÉQUATE + EXPOSITION AUX TOXINES 
affectent considérablement notre SANTÉ!  

Les graphiques ci-dessous indiquent clairement qu'il serait sage de prendre au sérieux nos choix alimentaires et de prendre 
judicieusement des suppléments. Nous recommandons à tous de prendre au moins une multivitamine/minéraux ... mais le meilleur 
choix serait Vita-Strip ou Life-Strip de Shaklee. 
 

Les végétaux peuvent vous sembler les mêmes, mais ils 
contiennent maintenant beaucoup moins de minéraux. 

 

 

 

 

 

          1900                               Maintenant 



Nous avons prouvé qu'il n'était pas nécessaire de 
sacrifier l'innocuité et la pureté pour être efficace. 
Tous nos produits sont conçus et développés sans les 
produits chimiques douteux présents dans de 
nombreux autres produits qui ont un impact sur vous 
et la planète. 

Plus de 2500 ingrédients chimiques et douteux que 
vous ne trouverez pas dans aucun produit YOUTH 

INGRÉDIENTS BANNIS 

Faire des choix alimentaires sains chaque jour peut s'avérer difficile! 
Une plaquette de Vita-Strip ou de Life-Strip renferme plusieurs vitamines pouvant 

contribuer à combler les carences en éléments nutritifs. 
Offert avec ou sans fer 

VITALIZER : de la nutrition évoluée … reposant sur 12 études cliniques 

 

Hypertension artérielle et taux de cholestérol élevé maîtrisés sans 
médicament!  
Eileen Alleman nous raconte : « Le médecin avait prescrit à mon mari un 
médicament contre l'hypertension artérielle, mais le médecin a dû réduire la 
dose du médicament d'ordonnance à deux ou trois reprises après que mon 
mari eut ajouté le Régime pression artérielle santé de Shaklee à son 
quotidien. En fin de compte, il a pu cesser complètement de prendre le 
médicament! C'était il y a deux ans et il ne souffre plus d'hypertension 
artérielle depuis! Mon mari prenant aussi d'autres suppléments Shaklee, ce 
n'est peut-être pas uniquement dû aux produits contre l'hypertension que 
son état s'est amélioré. Nous avons aussi de bonnes habitudes alimentaires. 
Toutefois, c'est définitivement après avoir pris les produits Shaklee que sa pression s'est améliorée. Il a également cessé de prendre 
son médicament contre le cholestérol après avoir ajouté le Complexe Réduction du Cholestérol de Shaklee à ses suppléments. Mon 
mari ne prend plus aucun médicament d'ordonnance. » 
 

PROBLÈMES GASTRO-INTESTINAUX? « Comment vous dire à quel point je me sens mieux! »                     

Rita Loud nous confie : « J'ai souffert de problèmes gastro-intestinaux (ballonnements, gaz, inconfort extrême, 
irrégularité) pendant 20 ans. Jusqu'à présent, j'avais cherché en vain un supplément probiotique qui soulagerait 
mon intestin! Étonnamment, dès le début, le nouveau Optiflora DI de Shaklee a fait toute la différence au monde 
pour moi. Je me sens tellement mieux. »  
 
Notre intestin est considéré comme le point central de notre santé. Optiflora DI, avec sa formule exclusive de 10 
milliards d'UFC de 4 souches bactériennes, est cliniquement éprouvé pour favoriser la santé digestive et 
immunitaire. Il est sans gluten, sans produits laitiers et kasher. Ne requiert aucune réfrigération.    
 

 

LA BEAUTÉ À L'ÉTAT PUR, ÉPREUVES CLINIQUES À L'APPUI 

 

 



PRODUIT 
INCONTOURNABLE! 

Augmente l'hydratation 
de la peau de 212 % 

après une application! 

Cadeau parfait pour elle ou lui ce Noël 

ABREUVEZ VOTRE VISAGE AVEC UNE HYDRATATION INTENSE! 

Le nouveau SÉRUM ACTIVATEUR D'HYDRATATION de Shaklee est un gel à absorption rapide. 

• Il est cliniquement éprouvé pour augmenter les niveaux d'hydratation de 212 % 

après une application 
 

• La peau paraît plus douce et plus hydratée de façon mesurable. Lors d'une étude 

clinique, 92 % des femmes ont présenté une peau considérablement hydratée pendant 

jusqu'à 24 heures.    
 

• Contient un mélange unique de quatre formes d'acide hyaluronique formulé avec 10 fois 

la concentration normale qui peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau pour 

emprisonner et retenir les hydratants dans les couches les plus profondes de la peau. 
 

• Renferme un extrait de cactus exclusif. Le cactus a la propriété de pouvoir survivre à 
certains des climats les plus secs de la planète en conservant une grande quantité 
d'eau à l'intérieur de ses cellules. Shaklee a puisé dans les composants primordiaux 
du cactus afin de récolter des extraits exclusifs pour aider à attirer et retenir les 
hydratants dans les cellules de votre peau. MERVEILLEUSE SCIENCE! 

 
 

 

PERSONNALISEZ VOTRE RÉGIME AFIN  
QU'IL RÉPONDE À VOS BESOINS UNIQUES 

PERSONNALISEZ OU SÉLECTIONNEZ UN RÉGIME COMPRENANT 4 ÉTAPES FACILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOTRE CHOIX DE SÉRUM ACTIVATEUR, DE CRÈME DE JOUR ET DE CRÈME DE NUIT 



Trois merveilleux Régimes de Soins de la peau YOUTH 

Choisissez parmi TROIS Régimes comprenant quatre étapes faciles 

1. Régime Anti-Âge Avancé : 
- Oléogel Nettoyant Lumineux  
- Tonifiant Peau Perfectionnant  
- Sérum Activateur de Jeunesse 
- Hydratant Défense Minérale FPS30 
- Crème de Nuit Renouvellement Avancé ... Choisissez entre Légère ou Riche 
- PLUS cadeau gratuit d'une valeur de 90 $  
  

2. Régime Hydratation Avancée : 
- Oléogel Nettoyant Lumineux  
- Tonifiant Peau Perfectionnant  
- Sérum Activateur d'Hydratation  
- Crème de Jour Hydratante Intense  
- Crème de Nuit Renouvellement Avancé ... Choisissez entre Légère ou Riche 
- PLUS cadeau gratuit d'une valeur de 90 $ 
 

3. Régime Personnalisé : 
- Oléogel Nettoyant Lumineux  
- Tonifiant Peau Perfectionnant 
- Sérum Activateur de Jeunesse ... ou ...Sérum Activateur d'Hydratation 
- Crème de Jour Hydratante Intense ... ou ... Hydratant Défense Minérale FPS30 
- Crème de Nuit Renouvellement Avancé ... Choisissez entre Légère ou Riche 
- PLUS cadeau gratuit d'une valeur de 90 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Offre unique CADEAU GRATUIT à l'achat d'un de 

ces Régimes 
jusqu'au 31 décembre 2018 

 

 

 

 

ÉCLAT C+E 

• redonne de l'éclat 

• contient 20 % de vitamine C 

• réduit l'apparence des rides 

• réduit l'apparence des taches de 

vieillesse 

• améliore le teint général 

Pour tous les détails concernant cette offre unique de 
CADEAU GRATUIT, demandez à votre distributeur. 

 

 


