
Voulez-vous savoir quels produits

pourraient vous aider à prévenir les maladies
ou améliorer considérablement votre santé?

________________________________________________________________________

Utilisez ce formulaire pour vous aider à découvrir quels produits Shaklee vous aideront

avec vos problèmes de santé actuels ou que vous voulez éviter.

Shaklee offre une garantie de remboursement inconditionnelle!

Tous les renseignements reçus sont strictement confidentiels.

* Cette information n'est pas destinée à remplacer les soins médicaux,

 à diagnostiquer, à guérir ou traiter des maladies.

________________________________________________________________________

Découvrez quels produits pourraient améliorer considérablement votre vie.

Choix plus sains

Nom  ____________________________________________    No de Membre:______________________

Adresse   _________________________________________

_________________________________________________

Tél(s).: ___________________________________________

Courriel:  _________________________________________

Âge: _________________                        Homme            Femme
Rev. 14 MARS. 2014

VOTRE DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT



Maladie du coeur Asthme Mauvaise circulation sanguine Varices

Diabète Lent à guérir Histoire d’hypertension artérielle Sydrome prémenstruel

Cicatrices Vision réduite la nuit Cholestérol élevé Phlébite

Mains/Pieds froids Bouffées de chaleur Fibrose kystique Caillots sanguins

Angine Essoufflement Maladies auto-immunes Crampes dans les jambes

Complexe B

Vita-E

Protéine de soya énergisante

Vita-C

Souvent malade Infections chroniques Fait facilement des bleus Varices

Allergies Fumeur Sous conditions stressantes Prévention du cancer

Dégénérescence maculaire Émail des dents affaiblis Mange aliments transformés Prend contraceptif

Exposition aux produits toxiques Saignement de nez Saignement des gencives Maladie du coeur

Toujours fatigué Rage de sucre Maux de tête Stress et plus de stress

Sautes d’humeur Rythme cardiaque rapide Stries sur les ongles Problèmes de peau

Perte de cheveux Nausées matinales Canal carpien Syndrome prémenstruel

Sensibilité à la lumière Ulcères dans la bouche Hyperactivité Fibromyagie

Utilise contraception Boit de l’alcool Mèche courte (Tempérament) Tremblement et faiblesse

La base 
Pour vous assurer une bonne fondation, toujours commencer avec Vita-Lea

Fatigué au réveil Sautes d’humeur Faible tonicité des muscles Difficulté à se concentrer

Taux de cholestérol élevé Hypoglycémie Déséquilibres hormonaux Problèmes de ménopause

Mauvaise digestion Guérison lente Canal carpien Imunité faible

Ostéoporose Faible densité osseuse Cheveux ternes et secs Veut prévenir le cancer



Éléments constructif
Calcium Magnésium

Luzerne

CarotoMax

Zinc

Fer plus C

Lécithine

Crampes musculaires Spasmes musculaires Insomnie Crampes abdominales

Sydrome prémenstruel Arthrite Anxiété Sensible au bruit

Grincement de dents Pipi au lit Poussées de croissance Fibromyalgie

Ostéoporose Fractures osseuses Maux de tête Maux de dos

Allergies Asthme Arthrite Douleur articulaires

La goutte Sinus Troubles digestifs Problèmes des reins

Mauvaise haleine Odeur corporelle Constipation Acidose

Rétention d’eau Candida Infection de la vessie Toxicité du foie

Troubles de vision Dégénérescence maculaire Problèmes de prostate Maladie pulmonaire

Bronchite Pneumonie Maladies du coeur Inflammations

Fruits/Légumes limités Veut prévenir le cancer  Anomalies de l’utérus Problèmes de peau

Odorat faible Taches blanches sur les ongles Pellicules Acné

Niveau de stress élevé Guérison lente des blessures Diabète Transpire souvent

Problèmes de fertilité Problèmes de prostate  Système immunitaire affaibli Défis d’apprentissage

Anémie Peau très pâle Yeux cernés Stress et plus de stress

Fatigue extrême Menstruations abondantes Régime végétarien Exercice excessif

Taux de cholestérol élevé Problèmes de mémoire Problèmes de concentration Défis d’apprentissage

Veut perdre du poids Calculs bilaires Calculs rénaux Alimentation riche en gras
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AGL

Complexe Ail

Complexe Ménopause

Shaklee DR - Défense et résistance

Nutriferon

Infections à levures (champignons)

Syndrome prémenstruel Métabolisme lent Peau sèche Eczéma

Problèmes de fertilité Taux de cholestérol élevé Arthrite Fibromyalgie

Perte de cheveux Acné  Psoriasis Pellicules

Taux de cholestérol élevé Haute pression sanguine Infections bactériennes Infections virales

Infection de sinus Ulcères Allergies Asthme

Colite Problèmes glycémiques  Système immunitaire faible

Bouffées de chaleur Troubles du sommeil Maux de tête Anxiété

Sautes d’humeur Coléreux Urine fréquemment Dépression

Sentir qu’on va être malade Infections bactériennes Vous avez une infection virale Basse pression sanguine

Rhumes à répétition Asthme Allergies Infections

Veut prévenir le cancer Renifler constamment Urticaire Système immunitaire faible

Santé des femmes

Système immunitaire

Santé cardiovasculaire

OmegaGuard

Taux de cholestérol élevé Taux élevé de Triglycérides Haute pression sanguine Maladies cardiaques

Mauvaise circulation sanguine Migraines Eczéma Psoriasis

Colite ulcéreuse Lupus Sclérose en plaques Dépression

Fibromyalgie Cire excessive dans l’oreille Caillots sanguins Douleurs arthritiques

Santé cardiovasculaire, suite....



Santé cardiovasculaire, la suite....

Coenzyme Q10

CorEnergy

Complexe Réduction du Cholestérol

Complexe Soulagement du Stress

Complexe Aquité Mentale

Moodlift Complex (US)

Gentle Sleep Complex (US)

Toujours fatigué

Trouble de concentration

Dépression

Insomnie 

Épuisement physique

Hyperactif

Mélancolie

Problèmes de sommeil

Pas beaucoup 
d’endurance

Perte de mémoire

Perte d’intérêt

Articulation temporo-mandibulaire

Aucune initiative

Désorientation

Manque d’initiative

Maux de tête

Manque d’appétit

Sénile

Troubles du sommeil

Anxiété

Mauvaise circulation 
sanguine

Crise cardiaque

Détresse émotionnelle

Battement de coeur rapide

Température 
corporelle basse

Vertige

Très stressé

Crampes d’estomac

Faible tension artérielle

Surdité cochléaire

Facilement agité

Crampes menstruelles

Niveau de stress élevé
Irrégularité du taux
 de sucre sanguin Dépression Faiblesse

Peu d’endurance Essoufflement
Irrégularité du rythme 
cardiaque

Sous médication pour 
le Cholestérol

Fatigue Mauvaise circulation sanguine Douleur à la poitrine Métabolisme lent

Haute pression sanguine Retention d’eau Taux de cholesérol élevé Maladie de gencives

Taux de cholestérol élevé Surpoids Mode de vie sédentaire Fumeur

Prend médicaments 
de statines

Histoire de maladie 
cardiaque Histoire de diabète

Régime riche en 
matières grasses

Stressé Toujours trop occupé Coléreux Tension musculaire

Crises de colère Difficulté à se concentrer Problèmes digestifs Problèmes d’anxiété

Humeur et esprit



Poblèmes digestifs Constipation Diarrhée
Fréquemment sur
antibiotiques

Utilise pilule contraceptive
Infections des 
sinus

Ballonnements
après repas

Gaz intestinaux 
chroniques

Otites
Infection de la 
gorge

Vision
embrouillée

Infections 
fongiques

Crises d’anxiété
Douleur/serrement 
de la poitrine

Problème de 
mémoire

Douleurs 
musculaires

Sensible aux parfums
Irritation/cloques
dans la bouche

Infections 
vaginales/vessie Eczéma

Complexe soulagement de la douleur

Complexe jointure santé

Complexe régularisation du Glucose

Complexe Palmier Nain

Dégénérescence du 
cartilage

Douleurs 
aux jointures

Douleur/Inconfort 
des muscles

Manque de 
flexibilité Surmenage

Arthrose
Douleur 
aux jointures Maux de dos

Blessures 
sportives

La goutte
Exercises 
fréquents

Problèmes de 
collagène 

Taux de sucre 
sanguin élevé Diabète de type 2

Envie de 
sucreries Cholestérol HDL bas

Surpoids Sautes d’humeur
Mode de vie 
sédentaire Soif fréquente

Prostate 
élargie

Hommes 
30 ans et plus

Difficulté à 
uriner

Incontinence 
(urine)

Infections 
du rein

Retention d’eau 
excessive

Toux 
chronique Impuissance

Pour un appareil digestif en santé

Solutions ciblées
Complexe DTX pour le foie

Dommage au foie Hépatite Cirrhose Acné

Mauvaise haleine Odeur corporelle Allergies alimentaires
Ulcères dans la 
bouche

Maux de tête Nausée
Alimentation riche 
en gras Peau qui pèlent

Peau jaunâtre Langue enflée Difficulté à dormir Poches sous les yeux

Optiflora Prébiotique/Probiotique

Appareil digestif en santé, suite....



Stomach Soothing Complex (US)

Brûlures d’estomac Ballonnements
Inconfort après 
avoir mangé Mal des transports

Nausée
Maux de 
tête digestifs Rots Nausée matinale

Crampes 
abdominales

Mauvaise 
haleine

Côlon irritable
Poor Digestion
Mauvaise digestion

Appareil digestif en santé, suite....

EZ-Gest

Gaz intestinaux Rots Ballonnements
Intolérences 
alimentaires

Laxatif aux Herbes

Constipation Hémorroïdes Petite selles Indigestion

Écrivez tous les autres symptômes ou maladies avec
lesquels vous aimeriez avoir de l'aide.

Je suis également intéressé par ces programmes ciblés (cochez une case ou plus)

Un programme de désintoxication et de nettoyage

4 phases pour rétablir la santé

OUI

OUI

Prenez-vous actuellement des vitamines? __ OUI __ NON

Si oui, quelle différence sentez-vous? __ GROSSE DIFFÉRENCE
      __ DIFFÉRENCE MOYENNE
      __ PETITE DIFFÉRENCE
      __ PAS CERTAIN
      __ JE N’AI PAS REMARQUÉ

Si oui, combien dépensez-vous par mois pour les vitamines?  __ $10 -  $20
          __ $20 - $40
          __ $40 - $60
          __ $60 - $80
          __ $80 - $100
          __ $100 - $150
          __ $150 - $200
          __ $200 +
 

Comment choisissez-vous vos vitamines? (cochez un ou plusieurs)
__ Qualité __ Marque  __ Ingrédients  __ J’achète ce qui est commode
__ Prix  __ Résultats  __ Recherches   __ J’achète ce que les gens me recommandent



J'aimerais aussi en savoir plus sur (cochez une case ou plus)

 Réduire les signes du vieillissement  Réduire les dommages à mes cheveux     Utiliser du déodorant naturel 
 

 Produits de bain et soins du corps avec ingrédients naturels  Dentifrice organique sécuritaire 
  

Voulez-vous savoir comment obtenir des produits gratuitement?

Voulez-vous en savoir plus sur l'opportunité d'affaires Shaklee?

Commentaires ou questions

Êtes-vous intéressé à des produits nettoyants qui sont sûrs, sans toxines

et plus sains pour votre famille?

Seriez-vous intéressé à de l'eau propre et purifiée sans les tracas de l'eau embouteillée?

Êtes-vous intéressé par des produits sûrs et naturels pour bébés et enfants?

Seriez-vous intéressé par des produits qui peuvent vous aider

à brûler la graisse sans perdre du muscle?

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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