
 

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

Changer de marque peut changer votre vie!      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mon taux de triglycérides était 
de 290 lorsque j'ai décidé 
d'essayer les produits Shaklee. 
J'ai pris 6 gélules de Shaklee 
OmegaGuard et 8 gélules de 
Lécithine par jour, pendant un 
mois. Mon taux de triglycérides 
a diminué de moitié (145). Mon 
médecin peine à croire que ces 
résultats puissent être possibles 
sans médicament! Je remercie le 
Ciel    
                       Don V 
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« Je voudrais seulement vous dire combien 
MINDWORKS a aidé ma mère de 95 ans. 
Elle l'utilise depuis 4 semaines et sa vie 
tout entière semble s'être améliorée. Elle 
ne s'est jamais plainte à propos de quoi 
que ce soit ces deux dernières semaines. 
Alors qu'elle a tendance à oublier bien des 
choses, elle s'est souvenue que mon mari 
avait subi une intervention chirurgicale 
une semaine plus tôt et elle a téléphoné à 
deux reprises pour prendre de ses 
nouvelles. Au téléphone, elle a l'esprit 
clair, elle n'est pas confuse.   
 Il y a un mois, nous pensions qu'elle ne 
survivrait pas jusqu'à Noël. Aujourd'hui, 
nous avons le sentiment qu'elle sera avec 
nous encore plusieurs années. »       

                                      Dean & Donna 

                       
       Grande nouvelle!                                         

Bienvenue à tous!  

À partir de novembre, une fois par mois, Shaklee Canada mettra à votre disposition une ligne 
de conférence téléphonique internationale sans frais. Les appels seront gérés par Yolande 
Bastien, Coordonnateur et Lise Trottier Gonzalez, Maître-coordonnateur.  
Ces conférences téléphoniques auront lieu en FRANÇAIS et tout le monde est bienvenu! 
 

Notre intention est d'offrir, dans le cadre de nos bulletins mensuels, un dialogue ouvert sur 
les produits, les témoignages personnels, ainsi que de répondre à quelques questions.   
Notez les dates suivantes : Lundi, 18 novembre, 19 h 30 à 20 h  
      Lundi, 16 décembre, 19 h 30 à 20 h    

  
Numéro sans frais : 1-866-321-0138 
Numéro d'identification du participant : 450265# 

Venez vous joindre à nous! 
Yolande et Lise 

Un merci tout spécial à Martha Willmore pour la création des bulletins mensuels, à Micheline Fillion, notre traductrice, à 
Yolande Bastien, Coordonnateur, pour la gestion des appels et à Shaklee Canada pour nous offrir cette occasion de nous 
entraider.  Lise 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE SAVIEZ-VOUS ... 

• Selon l'American Journal of Clinical Nutrition, de fortes concentrations de vitamine D3 sont 

associés à des télomères plus longs… (les télomères plus courts sont des marqueurs du 

vieillissement) https://academic.oup.com/ajcn/article/86/5/1420/4651027 (en anglais) 

• Selon PubMed, un taux plus élevé de lutéine, de zéaxanthine et de vitamine C était 

fortement associé à des télomères plus longs… https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24428184 (en 

anglais) 

C'est pourquoi Shaklee recommande d'adopter Vitalizer au quotidien comme première étape vers l'auto-prise en charge 

responsable.  

 

Le Sérum Activateur de Jeunesse ... 

est un traitement anti-âge puissant qui 

contient 10 fois la concentration du 

mélange d'acide hyaluronique pour 

apporter une régénération déterminante à 

la peau. Il favorise la production de 

collagène et renouvelle la peau au niveau 

cellulaire, rendant votre peau plus 

radieuse.  

Le Sérum Activateur d'Hydratation 

… abreuve votre peau avec une 

hydratation intense. Il est cliniquement 

éprouvé pour augmenter les niveaux 

d'hydratation de 212 % après une seule 

application! Il maintient les niveaux 

d'hydratation augmentés pendant 8 

heures ... 92 % des femmes ont présenté 

une peau considérablement hydratée 

pendant jusqu'à 24 heures. Contient un 

mélange unique de 4 formes d'acide 

hyaluronique qui peut retenir jusqu'à 1000 

fois son poids en eau. Contient également 

de l'extrait de cactus pour maintenir 

l'hydratation.  

AYEZ L'AIR BEAUCOUP PLUS JEUNE 
grâce à « Youth » 

Je vous présente une amie très proche qui a bien voulu se joindre à 

moi et essayer les produits « Youth » de Shaklee. Elle les a utilisés 

fidèlement et leur a donné le temps de véritablement prouver les 

effets sur sa peau. Elle a utilisé les produits quotidiennement et a 

constaté des changements graduels, mois après mois. La voici, deux 

ans plus tard. Incroyable! La texture, la couleur de la peau, ainsi que 

les rides se sont considérablement améliorées. Elle a deux ans de 

plus, mais elle paraît des années plus jeune! Son mari et elle sont 

ravis de ce programme « anti-âge »  

           JoAnn Aldrich 

 

https://academic.oup.com/ajcn/article/86/5/1420/4651027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24428184


 

Le Pichet  

à Eau 

Get Clean  

de Shaklee  

est un 

merveilleux 

CADEAU DE 

NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 1000 premiers jours de la vie 

Les 1000 premiers jours à compter de la conception  
jusqu'à l'âge de deux ans 

 

 

Les produits chimiques qui entrent en 
contact avec leur peau sont absorbés 
par le sang en 26 secondes 

GROSSESSE 

270 

JOURS + 

   1 AN 

365 

JOURS 

2 ANS 

365 

JOURS 

+ = 

1000 

PREMIERS 

JOURS 

Les 1000 premiers jours de la vie constituent une période unique de 

possibilités alors que les bases d'une santé optimale, de la croissance 

et du développement neurologique de toute une vie s'établissent. Ce 

qui se passe au cours des premières années affecte tous les aspects du 

développement de l'enfant. 

1. Les 1000 premiers jours de la vie ont un impact profond sur le 

développement du cerveau. Une nutrition optimale est essentielle 

pour la mère, le nourrisson et le jeune enfant. 

2. Il est essentiel d'inculquer de bonnes habitudes au cours des 

premières années.  

3. L'exposition à des produits chimiques toxiques aura un impact 

négatif sur le développement de l'enfant. 

4. Il est indispensable de soutenir le développement du système 

immunitaire (par exemple : probiotiques, Vita D3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Produits d'entretien ménager Shaklee : GET CLEAN 

TOUJOURS SÉCURITAIRE : Naturel, non toxique, sans aucune vapeur nocive, sans phosphate, sans phtalate, ni 

bisphénol A (BPA) 

TOUJOURS EFFICACE : Ces produits multifonctionnels puissants sont tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans 

une maison plus saine. Ils rivalisent ou surpassent nombre de marques nationales.  

TOUJOURS VERT : Les formules super concentrées … ainsi que les emballages biodégradables, recyclables 

permettent d'éviter 23 millions de livres de déchets d'emballage et 54 millions de livres d'émissions de gaz à effet de serre 
chaque année (en comparant le nombre d'utilisations indiqué sur les étiquettes des produits nettoyants conventionnels, prêts à l'emploi.) 

 

 

 

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             

Offrez le cadeau de la santé et d'une maison sûre, sans toxine!  

GET CLEAN 
Sécuritaire pour vous, 

votre maison et votre 

planète. 

Nous croyons que la maison 

devrait être l'endroit le plus 

sûr au monde. 


