
Nouvelles Shaklee - Février 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. 

Adieu à la polyarthrite rhumatoïde ... Une femme de 70 ans déclare : « Je suis très heureuse ce soir après ma visite 
d'aujourd'hui chez le médecin. Je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats de mon bilan sanguin. Le médecin m'a dit qu'il ne 
voit pas de tels résultats même chez des personnes qui ont la moitié de mon âge (donc, je suppose que j'ai 35 ans … ça 
fait bien mon affaire!)  Grâce aux merveilleux produits et au soutien de Shaklee Canada, ainsi qu'à mes efforts et ma 
détermination à vaincre la polyarthrite rhumatoïde, nous avons enfin réussi! Maintenant je dois trouver un entraîneur 
personnel pour me guider dans un bon programme d'exercices pour rebâtir la masse musculaire que j'ai perdue … en 
travaillant fort, je devrais me retrouver en pleine forme! » Barb Dawe. 

MINDWORKS a changé la vie de mon petit-fils!  Il y a environ un an, Tiffany Hardin se 
procurait  MindWorks de Shaklee pour son mari. Elle décida d'en prendre un comprimé et 
retourna à son bureau. Plus tard ce jour-là, elle est revenue et m'a dit : « C'est incroyable, je 
vois un changement dans ma capacité à me concentrer et à rester concentrée.» Alors 
maintenant elle et son mari prennent MindWorks régulièrement tous les deux. Plus tard, 
Tiffany m'a écrit : « Je voudrais vous remercier de m'avoir fait connaître MindWorks. 
Comme vous le savez, mon petit-fils est né avec des lésions cérébrales graves liées à la 
naissance. L'équipe médicale était persuadée qu'il souffrirait de paralysie cérébrale. On 
nous a informés qu'il ne pourrait probablement pas ni marcher ni parler. Mais Dieu nous a 
bénis au-delà de toute attente. Treylan a presque 8 ans, il est maintenant en deuxième 
année et, j'ajouterais, il marche et parle très bien. Trey est atteint d'une certaine déficience 
mentale qui affecte son apprentissage et sa capacité à se concentrer en classe. Qu'il puisse suivre la maternelle et la 
première année fut un défi. 
J'aimerais faire l'éloge de Mindworks. Depuis que mon petit-fils a commencé à le prendre quotidiennement, son 
comportement, son apprentissage et sa capacité à mieux retenir les informations se sont grandement améliorés. C'est un 
changement radical. Maintenant, chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui lutte contre des problèmes de santé 
mentale, que ce soit un enfant ou un adulte, je m'assure de mentionner MindWorks de Shaklee et de raconter comment 
cela a changé nos vies.    
Avec toute mon affection, 
Tiffany Hardin (Mimi de Trey) 
 
P.-S. : J'ai oublié de signaler que bien que les médecins aient pensé que Treylan serait atteint de paralysie cérébrale, ce 
n'est pas le cas. Il est en santé, dynamique, il joue au football et il fera bientôt partie d'une équipe piste. » 



Je suis 80 livres en meilleure santé ... Génial!  

 

 
 

 

 

Bennett 
« Je ne serais probablement pas ici aujourd'hui si je n'avais pas connu Shaklee et son programme Virage 180! 

C'est triste à dire, mais c'est vrai. Je souffrais d'obésité morbide et je pataugeais dans un tourbillon toxique de médicaments sur 

ordonnance. Notre entreprise s'effondrait et ni Steve ni moi ne savions quoi faire. J'ai fait une recherche sur différents types 

d'entreprise que je pourrais démarrer et qui ne nécessiteraient pas beaucoup d'investissement ni une longue période de formation. 

J'avais besoin de faire des changements radicaux immédiatement. Alors que je regardais l'émission Oprah Show, j'ai entendu 

l'histoire de Roger et Sloan.  Impressionnée, j'ai tout de suite appelé le siège social de SHAKLEE. C'était exactement ce que je 

cherchais. J'étais loin de me douter de ce qui allait se passer.  

J'ai commandé la Trousse Get Clean, un contenant de Protéine en poudre et une boîte de Vitalizer. Les produits de nettoyage étaient 

extraordinaires!  J'ai jeté tous mes autres produits nettoyants et au fur et à mesure des choses incroyables se sont produites. Steve a 

pris le Vitalizer et, pour ma part, j'ai utilisé la Protéine en poudre. Je pouvais réellement sentir le pouvoir de la nutrition agir dans mon 

organisme. J'ai appris tout ce que je pouvais concernant la nutrition des produits 180 et j'ai décidé d'adhérer au programme. Cela me 

semblait tellement logique après toutes les tentatives que j'avais faites pour perdre du poids par le passé.  

Il y a vingt-cinq ans, j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique pour perdre du poids. J'ai pris cette décision parce que j'avais le 

sentiment de ne pas avoir d'autre choix. J'avais tellement honte d'avoir fini par envisager une solution aussi drastique que j'ai gardé 

cela secret pendant presque vingt ans. J'ai perdu du poids au début, mais je n'ai jamais eu l'impression d'avoir l'énergie et la vitalité 

que j'aurais dû être en mesure d'avoir après avoir subi une procédure aussi radicale pour perdre du poids. Avec le temps, j'ai 

développé certains problèmes de santé : allergies, arthrite, hypertension artérielle, RGO (reflux gastro-œsophagien), dépression, 

inflammation, douleur et prise de poids ... le pire étant la prise de poids! Reprendre du poids après une chirurgie bariatrique vient 

ANÉANTIR TOUT ESPOIR! 

J'ai perdu 70 livres en suivant le programme Shaklee 180 sur une période de 9 à 10 mois. Je suis passée de la taille 18 à la taille 4 et 

j'ai pu CESSER DE PRENDRE TOUS LES 17 MÉDICAMENTS SOUS ORDONNANCE que je prenais. De plus, je n'ai pas eu d'épisode 

d'allergie depuis que j'ai commencé avec Shaklee. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Histoire du Virage Shaklee de Linda Bennett 

 

Merci mon Dieu pour cette année de transformation! Le 18 
janvier 2018, j'ai abandonné le sucre et commencé à boire des 
boissons protéinées Shaklee au petit-déjeuner. Maintenant, 
365 jours plus tard, je me sens bien ET j'ai perdu 80 livres. 
Génial! 



La puissance des substances botaniques  
Spécialement formulé avec le nouveau Complexe Protection des Cils, ce mascara aide aussi à renforcer les cils et à les 
protéger contre le dommage environnemental. 

 

 

       Cresson d'eau et cresson indien                    Beurre de karité                                        Complexe Vital Repair+  

 Extraits de cresson d'eau et de cresson      Le beurre de karité biologique    Complexe Vital Repair+ multi-breveté   
indien qui aident à renforcer les cils.            hydrate et apaise les cils fragiles.            protège les racines et les cils et favorise 
             ainsi la santé des cils.             
      

• Muni d'une brosse innovatrice à 2 côtés pour aider à créer un look naturel et élégant : 
o Les crins courts se positionnent près des racines pour augmenter le volume et allonger les cils  
o Les crins longs créent de la définition et soulèvent même les cils les plus délicats 

• Formule sans bavure et ultra hydratante qui adhère immédiatement aux cils pour une tenue de plus longue durée 

Autres choses à savoir : 

• Testé sous contrôle ophtalmologique et sûr pour les lentilles cornéennes 
• Un produit de beauté propre : sans gluten, parabène, phthalate, sulfate, parfum ni cruauté envers les animaux 
• Teinte noire universelle.  

 

 

Voici le NOUVEAU : MASCARA TRAITANT ET REVITALISANT YOUTH  

 

 

 
Pour visionner une courte vidéo 

(en anglais) … 

http://www.shaklee.tv/youth-

mascara-lash-envy-guaranteed 

 

 

 

 

 
Le Mascara Traitant et Revitalisant est un revitalisant pour cils et un mascara 2-en-1 qui allonge, donne du volume et 
soulève pour créer des cils d'apparence plus pleins.  
 
 

• Spécialement formulé avec le Complexe Botanique pour aider à renforcer les cils et favoriser des cils 
d'apparence plus longs et sains  

• Renferme le Complexe Protection des Cils - les polyphénols du raisin muscadin en attente de brevet et le 
Complexe Vital Repair+ – pour aider à protéger les cils et les racines contre le dommage environnemental. 

• Fait à partir d'un pigment minéral de source naturelle pour donner un fini noir et lustré.  

http://www.shaklee.tv/youth-mascara-lash-envy-guaranteed
http://www.shaklee.tv/youth-mascara-lash-envy-guaranteed


 
L'histoire de la transformation de ma santé. Une jeune mère nous confie :    
« Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort pour partager ma propre histoire avec vous 
puisque la Protéine de Shaklee occupe une grande part dans la transformation de ma 
santé ... 

• Pendant près de 15 ans, avant de connaître Shaklee, je me suis battue avec 
acharnement contre mes problèmes de santé. Les médecins ne pouvaient expliquer 
mes symptômes par autre chose qu'un problème auto-immunitaire d'origine 
inconnue.  

• J'étais constamment fatiguée, je me sentais faible, j'avais des douleurs articulaires 
et bien d'autres symptômes bizarres, y compris la perte de pigmentation de la 
peau sur les bras et les jambes ainsi qu'une éruption cutanée ressemblant à une 
brûlure couvrant mon visage.  

• J'étais jeune quand tout cela a débuté et j'avais des projets dans la vie, alors j'ai pris tous les médicaments que 
les médecins recommandaient dans l'espoir de me sentir normale.   

• Après 15 ans passés à faire tout ce que je pensais pouvoir faire pour m'en sortir, j'étais plus malade que jamais et 
j'avais toujours des réactions cutanées.   

• J'avais une merveilleuse famille que je ne pouvais pas apprécier. Mon amie m'avait dit à quel point les produits 
Shaklee étaient différents, mais j'étais très sceptique. Comprenez que j'avais tout essayé. Pourquoi ces produits 
seraient-ils différents, mais en même temps, qu'est-ce que j'avais à perdre?   

• J'ai commencé par Vitalizer ainsi qu'une boisson frappée par jour et, en l'espace d'une semaine, j'ai constaté une 
différence. Je me suis trouvée ridicule et j'ai pensé que ce n'était que l'effet placebo, mais j'ai continué.   

• Au cours du premier mois, j'ai cessé de prendre tous mes médicaments temporaires et permanents. Je n'ai pas eu 
à en prendre un seul depuis - pour moi, c'est la plus longue période sans médicament en presque deux décennies!   

• La nutrition pure des produits Shaklee a commencé à reconstruire mon corps. Avec juste une boisson frappée par 
jour et Vitalizer, j'ai pu devenir une meilleure version de moi-même et être l'épouse et la mère que je voulais être 
depuis si longtemps!   

• Et la cerise sur le gâteau... j'ai perdu 47 livres au cours de l'année en prenant les produits régulièrement, tout 
simplement parce que j'avais de l'énergie et que je pouvais courir, faire de l'exercice et être active (santé et 
énergie que je n'avais pas avant). De plus, je m'assurais une nutrition pure qui préservait ma masse musculaire 
alors que je perdais du gras! » 

 

 

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  


