
 Nouvelles Shaklee - Mars 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.                                                                                                                     

 

Les données statistiques ci-dessous montrent un besoin réel de se concentrer davantage sur 
une NUTRITION OPTIMALE 

En plus de faire intentionnellement de meilleurs choix alimentaires, nous encourageons tous 
et chacun à prendre des suppléments alimentaires en généreuse quantité afin de 

VIVRE PLUS JEUNE PLUS LONGTEMPS et  

se sentir en meilleure santé et plus énergique CHAQUE JOUR! 
 

 
                              % DES CANADIENS ADULTES 

                            SOUS LA BARRE DU BME 
 
 
 
 
 

 
Nous vous invitons à remplir un questionnaire d'évaluation de votre santé personnalisé appelé «HealthPrint».Il vous fournira des 

recommandations personnalisées en matière de santé pour vous sentir mieux en 30 jours - garanti!  

  

 
BESOIN 
MOYEN 

ESTIMATIF 
(BME) 

 
Le BME est utilisé dans 

l'évaluation de la prévalence des 
apports inadéquats au sein d'un 
groupe afin de déterminer si les 

adultes canadiens satisfont à 
leurs besoins en éléments 
nutritifs rien que par leur 

consommation alimentaire. 

(Santé Canada) 

 



 

Un moyen super simple et économique d'augmenter votre 

consommation de légumes verts! 

RENFORT LÉGUMES VERTS BIOLOGIQUES 

Chaque mesure contient une tasse de chou frisé, d'épinards et 

de brocolis déshydratés, crus, biologiques, dans leur forme la 

plus pure, avec toutes les fibres intactes. 

 

 

  

10 calories par portion … 30 portions par boîte … AUCUN gaspillage dû aux légumes verts défraîchis …NUL BESOIN de les laver, 

les couper, les hacher ou les cuire. 

• Ajoutez-en une mesure à votre Boisson Frappée préférée ou tout autre breuvage 

• Ajoutez-en une mesure à vos aliments tels que les potages, les ragoûts ou les pâtes (après les avoir retirés du feu) 

• Saupoudrez-en sur du pain grillé et recouvrez de beurre d'arachides ou autre tartinade (un excellent moyen de glisser des 
légumes verts dans le menu des enfants) 

Malade et fatigué d'être malade et fatigué?  Heather Sharp vient nous livrer ce merveilleux témoignage. Il faut du 
courage pour partager avec d'autres, mais cela en vaut la peine ... nous pouvons réellement contribuer à changer la vie 
des gens en partageant la valeur et les avantages des formidables produits Shaklee. Il fallait que je vous raconte 
l'expérience d'une amie qui a récemment essayé Complexe Défendre et Résister pour la première fois. Quand je l'ai 
croisée l'autre jour, elle n'avait pas l'air bien ... elle m'a avoué qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle pensait avoir 
attrapé un rhume ou une grippe. Je lui ai donné 3 comprimés Complexe Défendre et Résister et 3 comprimés Vita-C à 
Croquer, en plus de 2 comprimés de Complexe Ail. Lorsque je l'ai revue le lendemain soir ... elle m'a dit « Je dois m'asseoir 
avec toi et en apprendre davantage sur Shaklee, car devine qui n'est PAS malade! » 
Complexe Défendre et Résister aide votre corps à faire face aux défis environnementaux en procurant à votre système 
immunitaire ce dont il a besoin pour rester fort. Contient 4 ingrédients cliniquement éprouvés pour soutenir un bon 
fonctionnement immunitaire : 
1)  Extraits d'échinacée  2)  Sureau noir 
3)  Extrait de mélèze  4)  Gluconate de zinc 
Des études en laboratoire ont montré que les ingrédients clés du Complexe Défendre et Résister 
pouvaient :  

• Contribuer à stimuler la résistance naturelle du corps grâce à l'échinacée 

• Aider à maintenir une réponse immunitaire saine grâce au sureau noir  

• Renforcer le soutien immunitaire grâce au mélèze 
Selon le Dr Richard Brouse … « Je considère le Complexe Défendre et Résister de Shaklee comme 
étant la défense la plus efficace que vous puissiez acheter contre le rhume ou la grippe. Shaklee a 
conçu un produit extraordinaire pour combattre le rhume et la grippe. Ce produit remarquable 
contient des ingrédients actifs qu'aucun médicament ne peut égaler. Stoppez net le rhume ou la 
grippe. Chacun des ingrédients du Complexe Défendre et Résister de Shaklee a été cliniquement 
prouvé pour réduire les symptômes et la durée des problèmes respiratoires viraux.   
Il n'existe rien de tel sur le marché! » 
 

 



Problèmes de santé liés aux produits 
chimiques toxiques dans l'organisme 

ALLERGIES CUTANÉES 
INFERTILITÉ 

ANOMALIES CONGÉNITALES 
PROBLÈMES DU SYSTÈME DE REPRODUCTION 

PERTURBATION HORMONALE 
ANOMALES DU CERVEAU, DU FOIE ET DES REINS 

PROBLÈMES D'APPRENTISSAGE 
CANCER 

IRRITANT RESPIRATOIRE 
DOMMAGES AU SYSTÈME ENDOCRINIEN 

 

Produits de soins personnels SANS PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez parmi la gamme de produits de soins personnels de Shaklee … 
SÛRS, ÉPROUVÉS et GARANTIS  

https://www.dailymail.co.uk/health/article-462997/Women-absorb-5lbs-damaging-chemicals-year-thanks-beauty-products.html 
(article en anglais) 

 

« Le CALCIUM est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Sans calcium, il ne peut y avoir de vie! » Dr R. Brouse 

La membrane de CHAQUE cellule de l'organisme utilise du CALCIUM 

• Une carence en calcium au stade de la croissance entraîne des problèmes permanents dans la 
structure osseuse 

• Les muscles et le tissu conjonctif en ont besoin pour leur régénération (une mauvaise régénération 
tissulaire indique une carence en calcium) 

• Le calcium a une incidence sur la façon dont les hormones sont utilisées (les hormones ne peuvent 
être exprimées correctement sans le calcium) 

• Le calcium contrôle la manière dont les déchets sont expulsés (il aide également à la détoxification 
des métaux lourds)  

• Il contrôle la façon dont l'oxygène est utilisé dans chaque cellule 

• Le calcium participe à tous les processus neurologiques (ouïe, goût, odorat, etc.) Minéral 
anticonvulsivant  

• Chaque cellule a plus de 100 000 mitochondries qui en ont besoin pour brûler de l'énergie 

• Il permet au sang de coaguler normalement et contribue à maintenir une pression artérielle normale 

• Les mouvements et le flux calciques régulent l'eau entrant et sortant des cellules rénales 

 

MOURIR POUR ÊTRE BELLE? 

On trouve 10 500 produits chimiques présents 
dans les produits de soins personnels vendus aux 
États-Unis et seulement 10 % ont été soumis à 
des tests de sécurité 

Notre peau absorbe 5 livres de produits 
chimiques chaque année 

60 % de ce que nous appliquons sur notre peau 
est absorbé par notre organisme 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-462997/Women-absorb-5lbs-damaging-chemicals-year-thanks-beauty-products.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-462997/Women-absorb-5lbs-damaging-chemicals-year-thanks-beauty-products.html


Pourquoi nous disons que les produits nutritionnels Shaklee sont « au-delà du biologique »  
 

Roger Barnett, président-directeur général de la société Shaklee explique : 
« Au-delà du biologique est la philosophie qu'observe Shaklee pour s'assurer que ses normes de qualité surpassent la 
méthode et le lieu de culture d'un ingrédient. Nous confirmons la pureté et la puissance des ingrédients après leur 
récolte pour garantir que le produit fini soit libre de centaines de contaminants chimiques. »  
 

Sûr 
Nos produits subissent un procédé de filtrage qui surpasse même les normes de United States Pharmacopeia. 
Éprouvé 
Nos produits sont appuyés par 100 brevets et brevets en instance et plus de 135 articles scientifiques publiés et présentations. 
Garanti 
Nous appuyons chacun de nos produits d’une garantie de remboursement à 100 % – sans aucune question. 
Bien au-delà 
Nous testons pour déceler plus de 350 contaminants, pesticides et impuretés dans chaque ingrédient (220 de plus que ceux 
qu'exigent les normes de la USP). 
100 000 tests de la qualité par année  
Nous menons plus de 100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour vous et votre famille. 
Certifié Neutre pour le Climat 
Shaklee fut la première société au monde à être certifiée Neutre pour le Climat. 
La clé pour aller au-delà du biologique 
On nous demande souvent pourquoi nous n'utilisons pas d'ingrédients certifiés 100% biologiques dans tous nos suppléments. La 
réponse est que c'est impossible car les ingrédients ne sont pas tous en version certifiée biologique, comme les herbes et les plantes 
d'origine sauvage, les produits végétaux, ainsi que les ingrédients cultivés en dehors des États-Unis. Et bien que la certification 
biologique soit un objectif à atteindre, elle n'assure pas nécessairement les normes de pureté et d'efficacité requises pour les 
compléments alimentaires supérieurs — le processus d'assurance de qualité et les spécifications de qualité des produits Shaklee le 
font! Le rejet des ingrédients qui ne répondent pas aux tests de 350 contaminants garantit des produits « au-delà du biologique »! 
Qu'en est-il du Programme d'identité préservée (IPP)? 
Ce programme établit les normes pour tous les ingrédients des produits nutritionnels de Shaklee. Les produits Shaklee sont soumis 
au Programme d'identité préservée extrêmement strict de Shaklee, unique dans l'industrie, lequel exige pour chaque nouvel 
ingrédient végétal jusqu'à 350 tests pour les contaminants chimiques, y compris les pesticides, les herbicides, les métaux lourds, les 
résidus de solvants, etc. 
Comprenez-vous bien ce que signifie sans OGM? 
Le terme sans OGM est souvent utilisé pour donner l'impression de zéro ingrédient génétiquement modifié. Voici ce qu'il faut 
comprendre : s i un ingrédient parmi de nombreux autres est sans OGM, une entreprise pourrait étiqueter le produit « fait avec des 
ingrédients sans OGM ». La plupart des consommateurs conviendraient qu'une telle déclaration peut être véridique, mais 
trompeuse. Donc, nous espérons qu'à la suite de ce résumé vous comprendrez mieux que Shaklee est le numéro un des sociétés de 
nutrition naturelle aux États-Unis et peut-être même dans le monde entier. Shaklee a établit des normes que d'autres entreprises 
souhaitent seulement avoir. Avec plus de 100 ans de tradition, de recherches scientifiques publiées, une confiance sans pareille des 
consommateurs ainsi que des milliers de témoignages personnels, Shaklee demeure le leader de l'industrie. Vous ne pouvez jamais 
vous tromper en recommandant Shaklee à vos amis, votre famille et vos connaissances.  
 

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  


