
Nouvelles Shaklee - Janvier 2019 
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. 

-

Boisson Frappée Life de Shaklee : la plus délicieuse boisson 

frappée reconnue cliniquement   ... 

Lors de tests de goût ... 9 personnes sur 10 l'ont préférée! 

Elle vous aidera à vous porter bien et à établir la BASE d'une vie plus longue et en meilleure santé 

DISPONIBLE le 5 janvier ... nouvelle formule améliorée ... et plus de choix! 

     

      

 

 

 

 

 
 
 

Disponible en formules de Protéines Végétales et de Protéine de Soja ... 4 saveurs délicieuses ...  
Choix de Boisson Frappée pour tous les goûts! 
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Ce programme de perte de pouces est aussi simple que 1-2-3 

1. Savourez UNE Barre Collation chaque fois que vous voulez une collation santé  

• Une gâterie sans culpabilité qui comble les creux et rassasie les fringales.  

• Fournit de 9 à 10 g de protéines pour combattre la faim (protéine de soja sans OGM).  

• Contient 3 g de fibres alimentaires par barre ...faible indice glycémique afin de maintenir un taux de 

sucre normal dans le sang.  

• Enrichie de leucine et conçue pour aider le corps à retenir la masse musculaire maigre pendant la perte 

de poids.  

2. Remplacez DEUX repas par jour par une Boisson Frappée Life Shaklee 180 ou par une Barre Repas Shaklee 180  

• Les Boissons Frappées Life sont offertes en quatre saveurs : vanille, fraise, chocolat, café latte. 

• Chaque boisson frappée contient 20 g de protéines sans OGM, une quantité de fibres équivalant à celle 

que l'on trouve dans 2 1/2 bols de gruau, des vitamines et minéraux équivalant à ceux contenus dans un 

repas complet, ainsi qu'un mélange de prébiotiques exclusif provenant de grains anciens.  

• Chaque boisson frappée renferme des enzymes digestives ajoutées favorisant l'absorption des 

protéines. 

• Les Barres Repas sont offertes en trois saveurs : Beurre d'arachide et pépites de chocolat, Bleuets et 

amandes croquantes ou Chocolat blanc et cannelle ... chacune contient 18-20 grammes de protéine de 

soja sans OGM.   
 

3. Prenez TROIS comprimés de Regain Métabolique (un à chaque repas)  

• Chaque comprimé contient un mélange thermogénique d'ingrédients sûrs cliniquement éprouvé pour 

brûler les calories de façon optimale.   

• Aide à maintenir des niveaux sains de glycémie qui, en retour, contribuent à conserver une énergie 

élevée et à réduire les fringales.  

Trousse Virage Shaklee 

Prenez une toute nouvelle direction! 

Plan quotidien 1 - 2 - 3  

1 - Barre Collation (facultatif) 

2 - Substituts de repas 
      (boisson frappée ou barre repas) 

3 - Regain Métabolique 
      (1 comprimé par repas) 

 
Comprend : 

59 Repas 

90 Regain Métabolique  

10 Barres Collation 

Fort possiblement le dernier programme de perte de poids dont vous aurez besoin 



Détoxification 
Santé 

 7 
jours 

SUPER Offre spéciale ... 
Commandez une Trousse Virage Shaklee 180 en ligne avant le 31 janvier 2019, 

et épargnez 20 % sur TOUS les produits Shaklee 180 jusqu'au 30 juin ... soit 
20 % de rabais sur 26 produits (commandés en ligne) jusqu'au 30 juin!!!!!!!! 

Pour des détails essentiels concernant cette promotion, visitez ... https://member.myshaklee.com/can/fr/login.php  

26 PRODUITS ADMISSIBLES ... (Codes canadiens)  

56333    Boisson Frappée Life Protéines Végétales – Vanille (disponible 5 janvier) 
56335   Boisson Frappée Life Protéines Végétales – Chocolat (disponible 5 janvier) 
56321    Boisson Frappée Life Protéine de Soja – Vanille (disponible maintenant) 
56324    Boisson Frappée Life Protéine de Soja – Chocolat (disponible maintenant) 
56327    Boisson Frappée Life Protéine de Soja – Fraise (disponible 5 janvier) 
56329    Boisson Frappée Life Protéine de Soja – Café latte (disponible maintenant) 
56341    Boisson Frappée Life Protéine de Soja sans stévia – Vanille (5 janvier) 
56340    Boisson Frappée Life Protéine de Soja sans stévia – Chocolat (5 janvier)  
56260    Mélange à Smoothee Shaklee 180 Protéine de petit-lait 
54313    Boisson Frappée Petit-lait Avancée PhysiqueMD de vaches nourries à l'herbe – Chocolat 
54314    Boisson Frappée Petit-lait Avancée PhysiqueMD de vaches nourries à l'herbe – Vanille 
79280    Trousse Virage Shaklee 180  
79426    Trousse de Démarrage Shaklee 180  
79443    Trousse Poids et Détoxification Santé  
56020    Croustilles Collation Shaklee 180  
56000    Barre Repas Shaklee 180  – Beurre d'arachide et pépites de chocolat  
56001    Barre Repas Shaklee 180  – Bleuets et amandes croquantes 
56054    Barre Repas Shaklee 180  – Chocolat blanc et cannelle 
56012    Barre Collation Shaklee 180 – Beurre d'arachide croquant 
56054   Barre Collation Shaklee 180 – Caramel et chocolat  
56052    Barre Collation Shaklee 180 – Cerises et amandes 
56053   Barre Collation Shaklee 180 – Chocolat et noix de coco 
56061    Barre Collation Shaklee 180 – Boîte assortie 
56040    Regain Métabolique Shaklee 180  
56030    Thé Énergisant – Grenade  
56031    Thé Énergisant – Vert Matcha 

  
 

DONNEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE À VOTRE PERTE DE POUCES 
Une étude a montré une perte de poids moyenne de 7 livres en 7 jours! 

VOUS VOUS SENTIREZ MIEUX EN UNE SEMAINE - C'EST GARANTI! 
La Détoxification Santé de 7 jours améliore l'attention et l'énergie … l'humeur et la 
qualité du sommeil … réduit les fringales … soutient la détoxification et la digestion … 
et donne une longueur d'avance à votre perte de pouces! 
 
 

Informez-

vous 

https://member.myshaklee.com/can/fr/login.php


  

RAISINS ... ou ... RAISINS SECS?  
Quelle est la différence? 

 

L'HYDRATATION! 
Comment vous assurer que votre peau reste hydratée? 

1.  Buvez beaucoup d'eau 

2.  De plus, vous pouvez utiliser le Sérum Activateur 

d'Hydratation et la Crème de Jour Hydratante 

Intense YOUTH de Shaklee.  

 

SÉRUM ACTIVATEUR D'HYDRATATION YOUTH ... offrez à votre peau une hydratation intense 

• Le Sérum Activateur d'Hydratation, c'est comme offrir un verre d'eau à votre visage.  

• Il est cliniquement éprouvé pour augmenter les niveaux d'hydratation de 212 % après une application et pour 

maintenir ces niveaux pendant 8 heures consécutives.    

• La peau paraît repulpée, plus douce, plus souple et hydratée de façon mesurable pendant jusqu'à 24 heures. 

• Il contient un mélange unique de quatre formes d'acide hyaluronique, à 10 fois la concentration normale, qui 

absorbe jusqu'à 1000 fois son poids en eau pour emprisonner et retenir les hydratants dans les couches plus 

profondes de la peau.   

• Il renferme de l'extrait de cactus qui aide à attirer et retenir les hydratants dans la couche 

supérieure et les transporte là où c'est nécessaire dans les cellules de la peau.    

Emprisonnez tous ces hydratants avec la .... CRÈME DE JOUR HYDRATANTE INTENSE  
• Contient également de l'extrait de cactus qui aide à attirer et retenir les hydratants. 

• Pour une peau repulpée, plus souple, plus douce et plus hydratée.   

PROMIS ... VOTRE PEAU PARAÎTRA PLUS JEUNE ... C'EST GARANTI! 

 

 

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  


