
Nouvelles Shaklee – Juin 2022  
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 Gonzalez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAPA, UNE NUTRITION  

      QUI TRAVAILLE AUSSI  

      DURE QUE TOI. 

 

 

Faites le plein d’énergie grâce aux 80 

nutriments qui, selon les experts de la 

santé, favorisent une bonne santé et 

réduisent les risques de maladie tout au 

long de votre vie. 

En une seule plaquette pratique! 

Vitalizer pour une bonne santé en général 

PLUS une amélioration de la…  

• fonction immunitaire 

• santé des dents et des gencives 

• santé digestive 

• santé osseuse 

• fonction métabolique 

• santé des yeux 

 

 

 

 

 

VITALIZER PROCURE                     CETTE PLAQUETTE 

CES ÉQUIVALENTS      DANS    VITA-STRIP PRATIQUE 
NUTRITIONNELS                            QUOTIDIENNE   

NUTRITION ÉVOLUÉE VITALIZER PROCURE                     CETTE PLAQUETTE 

CES ÉQUIVALENTS      DANS    VITA-STRIP PRATIQUE 

NUTRITIONNELS                            QUOTIDIENNE   Vitalizer                                        

Nutrition évoluée sur mesure pour vous

 
CAROTO-E-OMÉGA – PROTECTION ANTIOXYDANTE ET SANTÉ CARDIAQUE 
VITA-LEA – MULTIVITAMINE POUR UNE NUTRITION COMPLÈTE   
COMPLEXE B+C – BON FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME ET SANTÉ 
IMMUNITAIRE 
OPTIFLORA PROBIOTIQUE – SANTÉ DIGESTIVE 



 En avez-vous assez 
de souffrir inutilement? 

 
 
 
 
 
 
 

 

            AVANCÉE  

COMPLEXE 
JOINTURES SANTÉ 
améliore le confort articulaire 

en aussi peu que 

   5  

Cette formule avancée favorise la réparation, la 
reconstruction et contribue au maintien du tissu 
conjonctif, du collagène et du cartilage en santé. 

 

UN MÉDECIN FAIT LE POINT … SUR LA SANTÉ DES ARTICULATIONS :   
Le Dr Tom Hendrickson nous livre 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 il y 
a quelques années.   
 
Maintes et maintes fois, 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 GLUCOSAMINE qu’ils aient jamais essayé. Je sais que c’est la vérité car je peux 
littéralement sentir leur cartilage s’améliorer au fur et à mesure qu’ils utilisent ce produit.   
 
L’ajout de Shaklee à ma pratique a été un complément formidable. Je peux conseiller à mes 
patients, en toute confiance, un programme de compléments alimentaires  qui, j’en suis sûr, 
améliorera leur santé. Je recommande vivement les produits Shaklee à tous les professionnels de 
la santé. » 
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Le Complexe Jointures Santé favorise la santé des articulations de 3 façons : 
 
 
 

 
 

 

 

1 
 
 

2 
 
 
3 
 

 
Améliore l’amortissement des articulations : la glucosamine aide à 
préserver le cartilage, le coussin protecteur entre les articulations qui 
leur permet de bouger plus librement. 
 
Maintient un tissu conjonctif sain : le zinc, le cuivre, le manganèse et 
la vitamine C contribuent à la formation du collagène et d’autres 
composants importants du tissu conjonctif qui confèrent force et 
structure aux articulations. 
 
Augmente le confort des articulations : l'extrait de boswellia agit 
rapidement pour atténuer le mécanisme de réponse au stress de 
l'organisme et améliorer le confort des articulations. 

 

 Boisson sportive de Shaklee … HYDRATE+  

 

 

Lorsque vous transpirez, vous perdez 3 choses : 
1. de l’eau …   2.   des électrolytes …  3.   de l’énergie 

Shaklee HYDRATE+ est une boisson 
hydratante PURE à base d’électrolytes 

• Maintient l’énergie 

• Augmente la résistance 

• Augmente l’endurance 

• Garantit une meilleure performance 

Fantastique pour TOUS les âges 
Utilisé par les athlètes olympiques et les astronautes 

Hydrate mieux que l’eau 
 

 

               Jardiniers                                             Couvreurs                            Travailleurs de la construction                Tous les athlètes 

 

« Je suis un coureur et je ressentais régulièrement des douleurs articulaires lorsque je courais. J’ai 
observé une nette amélioration de mon confort articulaire après avoir utilisé le Complexe 
Jointures Santé de Shaklee. » C. Carlson 

« J’ai fait une randonnée à vélo de 62 miles dans les montagnes et mes genoux étaient en pleine 
forme. » Terry O. 

« Comme mon métier est de poser des revêtements de sol, je suis à genoux toute la journée. Le 
Complexe Jointures Santé a amélioré le confort de toutes mes articulations : genoux, épaules, 
hanches et mains. » Don K. 

« J’adore jouer au hockey, mais j’ai découvert que mes genoux de 42 ans pouvaient me donner 
beaucoup de fil à retordre. Après avoir essayé le Complexe Jointures Santé, je peux vous assurer 
que je ne m’en passerais plus. Il m’a vraiment aidé. Ken H. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Soins naturels pour la prostate – Complexe Palmier Nain  

Avec l’âge, la taille des glandes de la prostate s’accroît, ce qui provoque une hypertrophie non maligne de la prostate 
appelée hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) qui exerce une pression sur l’urètre. Il en résulte :   

• un jet urinaire faible  

• une augmentation de la fréquence des mictions la nuit 

• une sensation d’urgence 

• des fuites urinaires, etc. 
 

RISQUE DE HBP (hyperplasie bénigne de la prostate)  
1. Le risque d’être atteint de HBP pour un homme âgé entre 31 et 40 ans n’est que de 8 % 
2. Le risque augmente à 40-50 % chez les hommes âgés entre 40 et 60 ans  
3. Ce risque augmente à plus de 80 % chez les hommes âgés de plus de 80 ans 

Depuis déjà quelques décennies, les médecins européens prescrivent systématiquement une variété de remèdes à base de plantes 
pour traiter ou ralentir le développement de l’HBP, notamment le palmier nain, le bêta-sitostérol et l’huile de graines de citrouille. 
Le Complexe Palmier Nain de Shaklee contient ces trois ingrédients. Il serait judicieux que les hommes commencent à utiliser ce 
produit de manière proactive, au moins à partir de l’âge de 40 ans.    
Autres produits bénéfiques pour la prostate : Protéine de Soja de Shaklee, Vitalizer/ou Life-Strip, Zinc et OmegaGuard. 

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 

Diminue le risque d’hyperplasie prostatique bénigne 

 

 

Extrait de baie de palmier nain 
Sources de bêta-sitostérols 
Huile de graine de citrouille 

ATTENTION : TOUS LES HOMMES DE PLUS DE 40 ANS 
Le Complexe Palmier Nain aidera à soulager les symptômes urologiques  

associés au vieillissement. 


