
Nouvelles Shaklee - Mai 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.                                                                                                                                                                                                                                                  

Commencez votre journée avec la Boisson Frappée Life, Vitalizer 
et optimisez votre apport en vitamine D3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOUVELLE BOISSON FRAPPÉE PÊCHE ESTIVALE EST ÉDULCORÉEE AVEC LE « REB M » 
• Le Reb M est un édulcorant naturel, sûr, sans OGM, à ZÉRO CALORIE et qui a bon goût. 

• Il est tiré d'une source durable de sucre de canne. Il est produit par la fermentation de 
levures de sucre de canne.  

• Il a plus le goût du sucre que le stévia et n'a aucun arrière-goût. 

• En plus d'avoir zéro calorie, le Reb M a un faible IG (index glycémique) avec impact 
négligeable sur la glycémie, ce qui le rend idéal pour ceux qui surveillent leur apport en 
sucre et bien toléré par les diabétiques.  
 

PÊCHE ESTIVALE : NOUVELLE SAVEUR SAISONNIÈRE   

Choisissez parmi l'une des nombreuses options de Boissons Frappées que vous 
offre Shaklee (consultez la page 2). 

• Cliniquement éprouvée pour vous aider à vous épanouir et créer les 
bases pour une vie plus saine 

• Construit des anticorps protecteurs  

• 20 grammes de protéines végétales ultra pures, sans OGM, par portion  

• Contient des rapports précis des neuf acides aminés essentiels  

• Enrichie de leucine pour aider à former la masse musculaire maigre, des 
muscles forts et pour brûler le gras.  

• Soutient une saine digestion - renferme des enzymes digestives ajoutées  

• Faible indice glycémique (soutient de sains niveaux de glycémie) 

• Renferme 23 vitamines et minéraux essentiels cliniquement éprouvés 
pour soutenir la santé cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, immunitaire 
et générale.  



GUIDE DE SÉLECTION DES PRODUITS 
 
 

 

 

 

 

Idéal pour 

Toute personne 

recherchant une 

protéine végétale 

édulcorée au stévia 

zéro calorie 

Toute personne 

recherchant une 

protéine de soja 

édulcorée au stévia 

zéro calorie  

Toute personne 

recherchant une 

boisson frappée 

sucrée 

Toute personne 

sensible au stévia 

recherchant un 

édulcorant naturel à 

zéro calorie  

Protéines pois + graines de 

citrouille et de chia 

soja + graines de 

citrouille et de chia 

soja + graines de 

citrouille et de chia 

soja + graines de 

citrouille et de chia 

Édulcorant extrait de stévia 

naturel - 0 calorie 

extrait de stévia 

naturel - 0 calorie 

sucre de canne 

nature - 40 calories 

Reb M naturel -          

0 calorie 

Calories 140-150 130 170 130 

Arômes naturels 

Vanille 

Chocolat 

Fraise 

Café Latte 

Pêche 
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INFORMATION SUR LES ÉDULCORANTS 

Reb M   Un édulcorant naturel à zéro calorie produit par fermentation de levures de sucre de canne 

Stévia   Un édulcorant naturel à zéro calorie extrait de la plante du nom de stévia 

Sucre de canne    Canne à sucre naturelle 



 Pourquoi les hommes et les femmes qui prennent des suppléments de calcium souffrent-ils encore d'une 

 perte de densité minérale osseuse?  

• Une des raisons est que la plupart des gens ne prennent pas suffisamment de calcium pour compenser la perte 
osseuse au cours du vieillissement normal. 

• Autre problème que la plupart des médecins ne prennent pas en compte est le fait que la perte de densité 
osseuse n'est pas seulement associée à une carence en calcium, mais également à un apport insuffisant en de 
nombreux autres nutriments, y compris le magnésium et la vitamine D3. Pour que le calcium puisse contribuer 
à maintenir des os en bonne santé, des quantités adéquates de vitamine D3, de zinc, de magnésium, de 
manganèse et d'autres nutriments doivent être disponibles pour que le calcium et le phosphore puissent être 
incorporés à la matrice osseuse.  

• En outre, de nombreuses formes de calcium ne sont pas bien absorbées.  

• Bien que la perte de densité minérale osseuse touche plus fréquemment les femmes, ce problème peut aussi 
affecter les hommes vieillissants. Tant les hommes que les femmes peuvent souffrir de déficits importants en 
magnésium s'ils ne prennent pas de suppléments. Le magnésium est nécessaire pour maintenir des os solides et 
il est essentiel pour favoriser un système vasculaire en bonne santé. En fait, le magnésium est essentiel pour 
faciliter des centaines de réactions enzymatiques dont notre corps a besoin pour maintenir une santé optimale.   

Shaklee Super Cal Mag PLUS est conçu pour favoriser une bonne densité osseuse, des os solides. C'est un mélange 
spécialement formulé de nutriments déterminants, y compris calcium, vitamine D, magnésium, phosphore, zinc, cuivre 
et manganèse pour aider à former la densité osseuse pendant la jeunesse et à minimiser la perte osseuse en vieillissant, 
réduisant ainsi le risque d'ostéoporose plus tard dans la vie.  

Il combine trois des meilleures sources de calcium disponibles : carbonate de calcium hautement concentré, citrate de 

calcium hautement absorbable et phosphate de calcium qui procure deux importants minéraux pour la formation 

osseuse.  
 

Super Cal Mag Plus :  
• Quatre comprimés fournissent 1200 mg de calcium élémentaire et 350 mg de magnésium 
• Une pellicule aqueuse rend leur ingestion facile  
• Sans gluten et kascher 

Autres facteurs qui maximisent la densité osseuse :  

• Maintenir un taux optimal de vitamine D   

• Maintenir un taux optimal de magnésium ... beaucoup prennent chaque jour des comprimés de VitalMag de Shaklee 
pour un supplément de magnésium … chaque comprimé contient 200 mg de magnésium, 99 mg de potassium, et 
0,7 mg de boron (le boron est un minéral qui contribue aussi à la santé osseuse) 

• S'assurer d'un apport adéquat en vitamine K ... nous vous recommandons Vita-Lea Or avec vitamine K  

• Maintenir un équilibre hormonal jeune  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une femme de 74 ans rapporte ... Ma mémoire me jouait des tours ... 

MINDWORKS à la rescousse! 
Kay Vaughn raconte : « J'ai remarqué qu'à certains moments ma mémoire semblait 
me jouer des tours et que parfois je n'avais pas l'esprit aussi vif. J'ai donc 
commencé à prendre un comprimé de Mindworks par jour. Ce qui a semblé 
fonctionner jusqu'en février 2019 où j'ai eu de nouveau l'impression d'avoir des 
blancs de mémoire, je ne me sentais pas productive comme j'aime l'être. Alors, 
Bill (mon frère) m'a suggéré d'augmenter Mindwords à deux comprimés par 
jour et d'y ajouter 6 gélules de Lécithine de Shaklee. Cette combinaison a 
fonctionné, je ne me suis jamais sentie aussi alerte! Je peux réellement 
constater la différence : je suis plus détendue et j'ai confiance en ce que je 
pense et ce que je fais. Alors maintenant, à 74 ans, je fais de l'aquaforme, je 
suis bénévole une fois par semaine au Service de maternité où j'ai travaillé, je 
passe du bon temps avec mes amis et j'ai repris en main mon entreprise Shaklee avec mon fils Jason. » 

     

 

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  

     Gardez votre masse musculaire 
     Brûlez du gras 

     Perdez des pouces 

      Commencez votre programme de perte de pouces  

           VIRAGE de Shaklee dès aujourd'hui 

Thé Énergisant - UN REGAIN D'ÉNERGIE NATUREL 

• Oubliez le café et les boissons gazeuses sucrées 

• Le Thé Énergisant est un mélange de thé vert,                                                                
blanc, rouge et matcha qui vous offre un                                                                         
moyen sûr et naturel de surmonter les creux 

• Savourez-le le matin ou en après-midi, chaud                                                                        
ou froid 

• Offert en bâtonnets pratiques de portions                                                            

individuelles 


