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Ce mois-ci nous partageons la traduction d ’un extait de l’infolettre de Martha Willmore offerte par Lise Gonzalez Trottier.

Notre équipevous informe

 

 

 

MÉLANGE MULTIV ESSENTIEL : (Code de produit : 57090) 

Selon certaines statistiques, 40 % de la population générale a des difficultés à avaler des comprimés ou des capsules.   
Shaklee offre de plus en plus d’options sous forme de boissons, de produits à mâcher ou de jujubes, dont la dernière en date 
est le MÉLANGE MULTIV ESSENTIEL.   Tous ceux qui préfèrent ne pas prendre de comprimés ou ceux qui cherchent un moyen 
rapide de prendre leurs vitamines ont une nouvelle option ... 

• 30 portions par boîte ... PM 46,95 $

• Saveur naturelle et délicieuse de PÊCHE/MANGUE

• Un côté effervescent agréable

• Végétarien … Sans produits laitiers … Sans gluten … Kasher Star-K 

• 17 vitamines et minéraux essentiels, indispensables à la santé et au

   bien-être en général, comprenant toutes les vitamines essentielles

   et 4 minéraux majeurs

• 100 %+ VQ (valeur quotidienne) de vitamines A, C, D & E

• 100 %+ VQ (valeur quotidienne) de toutes les 8 vitamines B

• Sans arômes artificiels, édulcorants ou agents de conservation

• Pratique ... parfait pour les déplacements ou les voyages 

• Comble les carences en nutriments ... soutient la santé

   immunitaire

• Recommandé pour toute personne âgée de 4 ans et plus

• Seulement 15 calories ... Sans caféine 

À PROPOS DE SHAKLEE ... Shaklee est à la pointe de l’innovation dans l’industrie de la santé et du bien-être depuis 

que le Docteur Shaklee a inventé « Shaklee’s Vitalized Minerals » – la première multivitamine aux États-Unis  ?  en 1915, il 

y a plus de 100 ans. Les produits Shaklee sont appuyés par plus de 110 études cliniques publiées prouvant leur sécurité 

et leur efficacité. Avec une gamme complète de produits portant sur le bien-être, Shaklee s’engage à fournir aux 

consommateurs les produits et le soutien dont ils ont besoin pour vivre en meilleure santé. En tant que pionnière en 

matière de développement durable, Shaklee a été la première entreprise au monde à compenser entièrement ses 

émissions de carbone et à avoir un impact net nul sur notre planète.  

Ajoutez 1 bâtonnet 

à 250 ml (1 tasse) 

d’eau et mélangez 

bien! 
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NOUVEAUX PRODUITS DE SOINS CORPORELS 
luxueux, propres et performants 

de Shaklee! 

Nutrition de l’extérieur! 

Remplis d’ingrédients naturels puissants pour aider la peau à rester 
plus ferme et lui permettre de bien vieillir. 

 
Prendre soin de notre peau (visage ou corps) est si important.   

C’est notre première ligne de défense! 

 
Vous allez adorer l’aspect et la sensation de votre peau!  

 

1. Nettoyant pour le Corps Revitalize - Un nettoyant pour le corps onctueux, ultra-nourrissant et multivitaminé              
(Code no 53222 - PM 29,55 $) 
 

2. Sérum pour le Corps Restore - Traitement pour le corps raffermissant, riche en nutriments et anti -âge. Aide à 

ralentir la dégradation du collagène et à protéger contre le vieillissement prématuré  causé par les radicaux 

libres, grâce à un mélange de polyphénols en instance de brevet, pour une peau d’apparence et de texture plus 

fermes. (Code no 53223 - PM 68,95 $) 
 

3. Lotion pour le Corps Nourish  - Un luxueux hydratant pour le corps multivitaminé et de longue durée. Cette 

lotion intensément nourrissante scelle l’hydratation pour garder une peau d’apparence plus jeune et plus 
souple. (Code no 53224 - PM 40,00 $) 

 
Bienfaits anti-âge pour tous les types de peau 

• Hydrate, raffermit et repulpe visiblement  
• Accentue une texture et un teint de jeunesse 

• Soutient le collagène naturel  

 
REMARQUE : Les trois produits sont disponibles individuellement ou en trio de soins corporels  

(Code no  79457 - PM 125,00 $) 
(ÉCONOMISEZ 13,50 $ en achetant le trio plutôt que les produits individuellement). 

 
Avez-vous déjà commencé 

vos achats de Noël? 

Ces produits de soins 
corporels seraient un 

cadeau parfait  
pour elle ou lui 
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Complexe Jointures Santé  
Améliore le confort articulaire en  
aussi peu que 5 JOURS! 
 

� Améliore le confort articulaire ... Contient une forme d’extrait de 

boswellia à  action rapide et brevetée qui augmente l’aisance 

articulaire en seulement cinq jours. 

� Favorise la santé du tissu conjonctif  ... La glucosamine aide à 

maintenir un cartilage sain pour le confort des articulations et pour faciliter les mouvements. 

� Favorise la flexibilité ... La glucosamine, ainsi que les vitamines et minéraux essentiels favorisent la flexibilité en 

contribuant à la santé du tissu conjonctif.   

Un médecin chiropraticien partage ce qui suit : « Je suis un chiropraticien qui exerce en pratique 

privée, avec succès, depuis plus de deux décennies. Je me spécialise dans les blessures des tissus mous (muscles, tendons, 
ligaments, etc.). Mes patients se tournent vers moi non seulement pour soulager leur douleur, mais aussi pour obtenir 
des conseils sur leur santé en général.  

En tant que professionnel de la santé, je suis inondé de catalogues d’entreprises qui me proposent une myriade de 
produits s’adressant à chaque déficit ou problème de santé connu.  J’ai fait des recherches sur les entreprises de 
compléments alimentaires qui pourraient offrir à mes patients le soutien nutritionnel supplémentaire dont ils avaient 
besoin. Mon expérience personnelle avec les suppléments Shaklee m’a convaincu que Shaklee était la marque de produits 
à proposer dans mon cabinet. J’ai constaté personnellement une augmentation considérable de mon énergie lorsque j’ai 
changé de marque et commencé à prendre des suppléments Shaklee. À de nombreuses reprises, mes patients m’ont 
remercié de leur avoir fait découvrir les suppléments Shaklee.    
Mes patients me disent que le Complexe Jointures Santé de Shaklee est le MEILLEUR PRODUIT DE GLUCO SAMINE qu’ils 
n’aient jamais essayé. Je sais que c’est vrai, car je peux littéralement sentir leur cartilage s’améliorer au fur et à mesure 
qu’ils utilisent ce produit. 
   
Avoir ajouté Shaklee à ma pratique a été un atout formidable. Je peux conseiller à mes patients, en toute confiance, un 
programme de compléments alimentaires qui améliorera leur santé, j’en suis sûr. Je recommande vivement les produits 
Shaklee à tous les professionnels de la santé. »  Dr Tom Hendrickson 

Autres produits Shaklee contribuant au confort articulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Collagène ... favorise un tissu conjonctif sain. 
 

2. Regain Curcuma ... contient de la curcumine, bien connue 
pour ses propriétés antioxydantes et un extrait de poivre 
noir pour améliorer l’absorption.  

3. Luzerne ... SUPER ALIMENT VERT ... offre un assortiment 
de nutriments y compris chlorophylle, bioflavonoides, 
minéraux en trace et vitamines. 
 

4. OmegaGuard ... procure le spectre complet de sept acides 
gras oméga-3 ultra-purs de qualité pharmaceutique, y 
compris l’AEP et l’ADH, naturellement présents dans les 
poissons d’eau froide.    

 



Cette infolettre vous est offerte par:
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Utilisé chaque jour, il apporte un soutien naturel inégalé aux défenses de première ligne les 
plus puissantes du système immunitaire. 

 Les ingrédients de NutriFeron incitent les cellules à produire davantage d’interféron naturel … sans effets 
secondaires. L’interféron, à son tour, amène le corps à produire plus de cellules tueuses naturelles pour 
combattre les bactéries, les virus et les maladies.

 
Des études ont montré les bienfaits

 
extraordinaires du mélange breveté NutriFeron en matière de santé et de 

protection immunitaire. Cette formule exclusive brevetée a mieux que réussi lors d’une batterie de tests 
scientifiques rigoureux en matière de sécurité, de pureté, d’efficacité et de performance.  
NutriFeron a été conçu par l’immunologue de renommée mondiale, le Dr

 Yasuhiko Kojima, qui a co-découvert 
l’interféron en 1954, et est le résultat de 40 ans de recherche approfondie et d’analyse de centaines de 
constituants phytothérapeutiques.  

Réduisez votre risque de maladie avec

Shaklee NUTRIFERON
C'est un des produits de Shaklee les plus vendus pour le SOUTIEN QUOTIDIEN DU SYSTÈME 
IMMUNITAIRE. Disponible exclusivement chez Shaklee, cette formule de phytonutriments 
puissante, mais SÛRE, procure un soutien inégalé au système immunitaire (appuyé par quatre 
études cliniques sur des humains.)   

NutriFeron est un mélange unique et breveté de zinc et de quatre extraits végétaux puissants qui 
aident à équilibrer naturellement le système immunitaire.  
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