
 
 

 

Extrait du communiqué de Martha Willmore, traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Lise Trottier Gongalez.                                                                                                                

Le Jour de la Terre 2019 est le 22 avril ...  
Faites de CHAQUE JOUR le Jour de la Terre en utilisant les nettoyants sûrs de Shaklee  

 

ÉCONOMISEZ BEAUCOUP D'ARGENT en employant deux des nettoyants Shaklee préférés 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nouvelles Shaklee - Avril 2019 
Shaklee crée des produits novateurs depuis plus de 100 ans!  

Changer de marque pourrait changer votre vie!                                                                                                                                                                                 

 

 



C'est moins cher ... et bien plus efficace que du vinaigre et de l'eau!  
• La plupart des produits de nettoyage contiennent beaucoup d'eau; certains en sont même composés à 99 %.  

• Vendre de l'eau, ce n'est pas très logique selon nous.  

• C'est pourquoi nous offrons nos produits sous forme de formule super concentrée, facile à diluer, qui permet 

d'économiser de l'espace de rangement, de l'argent, de réduire la quantité de déchets envoyés à 

l'enfouissement et de préserver la planète.  

• Ajoutez simplement de l'eau au concentré et vous êtes prêt à nettoyer.  

 

Shaklee jouit d'une notoriété inégalée en matière de gérance environnementale 
• Shaklee n'a JAMAIS fabriqué un produit polluant l'environnement  

• En 1960, Shaklee lançait le Nettoyant Concentré Organique Basic-H®, l'un des premiers nettoyants biodégradables non 

toxiques.  

• Au début des années 1970, Shaklee lançait l'un des premiers détergents à lessive biodégradables sans phosphates, nitrates 

ni borates.  

• Le produit Basic-H® non toxique et biodégradable fut choisi comme l'un des premiers produits officiels du Jour de la Terre.  

• En 1990, Shaklee lançait l'un des premiers détergents pour lave-vaisselle automatique sans phosphates.  

• Shaklee est la première entreprise au monde à être certifiée Climate Neutral™ (effet neutre sur le climat) pour avoir su 

compenser totalement ses émissions de gaz à effet de serre, n'ayant ainsi aucune incidence sur l'environnement.  
• Depuis plus de 60 ans, Shaklee a tranquillement ouvert la voie en matière de gérance environnementale. Vous trouverez ci-

dessous quelques-uns des Prix d'excellence et des Prix de Distinctions en matière d'environnement que Shaklee s'est 

méritée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voulez-vous « tomber en amour »?   Vous vous devez d'expérimenter l'utilisation des nettoyants Shaklee  
Vous en tomberez amoureux ... c'est GARANTI! 

C'est ce qu'a dit une femme qui est « tombée amoureuse » des nettoyants Shaklee :  « Quand mes enfants étaient jeunes, j'ai 
commencé à chercher des nettoyants naturels et sûrs qui ne contenaient aucun produit chimique. J'ai fait l'essai de plusieurs 
produits, mais aucun ne m'a impressionnée jusqu'à ce que quelqu'un me fasse connaître les produits Get Clean de Shaklee. J'étais 
sceptique, mais j'étais prête à faire un essai. Les résultats se sont avérés formidables! Les produits nettoyaient mieux que tous les 
autres produits de nettoyage que j'avais utilisés, qu'ils contiennent ou non des produits chimiques. Puis j'ai remarqué quelque chose 
d'encore mieux  ... un de mes fils qui avait 6 ans à l'époque souffrait d'asthme. Son problème d'asthme a disparu ... il est maintenant 



âgé de 22 ans et n'a plus jamais eu à utiliser d'inhalateur! Il avait aussi occasionnellement des éruptions cutanées, problème qui a 
également été résolu, jusqu'au jour où nous avons rendu visite à un parent. On a lavé ses vêtements avec un autre détergent, 
provoquant une éruption cutanée très inconfortable sur tout le dos. Nous avons lavé ses vêtements de nouveau avec le Concentré 
pour Lessive Frais de Shaklee et tout était réglé! »  Tracey M.   

Une maman de quatre enfants découvre que les lingettes Clorox et 
d'autres produits chimiques ménagers affectent le cerveau, les 
poumons et la peau de ses enfants ..... 
 

« À l'arrivée de mon premier bébé, je prêtais beaucoup d'importance aux produits de 
nettoyage et j'en fabriquais autant que possible à l'aide d'ingrédients et de recettes 
écologiques. Avec la venue de mon deuxième enfant, pour des raisons de commodité j'ai 
essayé quelques-uns des nettoyants écologiques que l'on trouve dans les magasins de 
produits de santé naturels. Ces produits étaient chers, alors parfois j'utilisais les produits 

chimiques dont les allées de produits de nettoyage regorgent dans les épiceries. Quand mon troisième bébé est arrivé, il 
me fallait un maximum de commodité à un prix minimal. J'ai donc commencé à utiliser, entre autres, les lingettes Clorox. 
 

Une de mes amies m'a suggéré de regarder le reportage sur le Toxic Brew (mélange toxique) diffusé sur une chaîne 
d'information canadienne. Après l'avoir regardé, j'ai réalisé que je causais plus de mal que de bien. (voici le lien vers 
Toxic Brew (en anglais) : https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-pty-pty_extension&hsimp=yhs-

pty_extension&hspart=pty&p=toxic+brew+video#id=1&vid=f147c5aa70fa8aabae033e6c8fe49456&action=view 
 

J'ai entendu parler des travaux de la Dre Doris Rapp qui étudie les effets nocifs des produits chimiques sur la santé des 
enfants. Dans une de ses études, elle a testé les effets de l'eau de Javel sur l'écriture d'un enfant de six ans. Avant qu'on 
ouvre une bouteille d'eau de Javel, les élèves écrivaient assez bien leur nom. Puis, avec juste une bouteille d'eau de Javel 
ouverte dans la pièce et les vapeurs flottant dans l'air, les enfants ont écrit leur nom de façon négligée, parfois d'une 
écriture trop petite pour être lue, et un enfant avait même écrit son nom à l'envers.  J'ai décidé de faire le même test à la 
maison. Je n'ai pas dit aux enfants ce que je faisais. Je leur ai seulement dit d'écrire aussi soigneusement que possible. 
Puis, je leur ai dit de tenir leur feuille de papier pendant que je nettoyais la table avec une lingette Clorox. Dès que la 
table a été sèche, je leur ai demandé de déposer leur feuille de papier et d'écrire leur nom à nouveau. J'ai eu un choc! 
L'écriture de ma fille était visiblement beaucoup plus brouillonne; mon fils avait été complètement distrait par quelque 
chose alors qu'il écrivait son nom! Ce qui était inhabituel dans son cas, il n'a pas de difficultés liées à l'attention. J'ai 
clairement pu constater que les produits chimiques affectaient à la fois leur capacité à écrire et leur concentration.   
 

Mes enfants sont scolarisés à la maison et chaque matin nous faisons de 
petites corvées ménagères avant que l'école commence. Les produits chimiques 
de mes nettoyants les ont-ils affectés d'autres façons? Depuis lors, je me suis 
promis que je n'exposerais plus leur cerveau au danger, sans parler de leurs 
poumons et leur peau.  
 

J'ADORE les produits Get Clean et je veux communiquer ce message à toutes 
les mères pour qu'elles puissent offrir à leurs enfants le cadeau inestimable 
d'une maison sans toxines.   
Amy K                            Découvrez les nombreux avantages de Get Clean 

  https://youtu.be/V0lzGMx8N0E (anglais) 

  

 

 

 

 

 
 

https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-pty-pty_extension&hsimp=yhs-pty_extension&hspart=pty&p=toxic+brew+video#id=1&vid=f147c5aa70fa8aabae033e6c8fe49456&action=view
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-pty-pty_extension&hsimp=yhs-pty_extension&hspart=pty&p=toxic+brew+video#id=1&vid=f147c5aa70fa8aabae033e6c8fe49456&action=view
https://youtu.be/V0lzGMx8N0E


OFFRE SPÉCIALE POUR LE CANADA : 15 % DE RABAIS sur Super Cal Mag PLUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui devrait prendre du calcium et 

pourquoi :  

• Chaque cellule du corps a besoin de calcium 

• 98 % du calcium est stocké dans les os ... 1 % dans les dents ... 1 % DOIT rester dans le sang  

• Il est essentiel pour la santé des os et des dents  

• Il est essentiel pour une croissance et un développement appropriés et pour prévenir les douleurs de croissance 

• Il est essentiel pour bien dormir  

• Les personnes qui transpirent beaucoup perdent du calcium ... par exemple les personnes qui s'adonnent au 

soccer, au basketball, au hockey, les joueurs de football, les coureurs, les cyclistes, etc.  

• De nombreuses personnes sont allergiques aux produits laitiers et la supplémentation constitue une solution 

simple.  

Détails concernant l'offre spéciale sur Super Cal Mag Plus : 
1. Valide au Canada seulement du 1er avril à minuit et une (HE) au 30 avril 2019 à minuit HE. 
2. Ouvert pour tous : invités, membres, membres privilégiés, distributeurs, distributeurs qualifiés, associés et chefs 

d’entreprise. 
3. Le rabais de 15 % est valide pour les achats individuels de Super Cal Mag Plus (57400) avant les taxes et frais de 

commande. Non disponible pour les trousses qui contiennent ce produit. 
4. Les commandes en auto-expédition sont incluses. 
5. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne. 
6. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels. 
7. Il n’y a pas de limite au nombre que vous pouvez commander. 

8. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks. 

 

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! 

Super Cal Mag PLUS offre une 
combinaison de trois des meilleures 
sources de calcium : 
1. carbonate de calcium, qui est 

hautement concentré; 
2. citrate de calcium, qui est 

hautement absorbable; et 
3. phosphate de calcium, qui procure 

deux importants minéraux pour la 
formation des os. 



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  

 


