Nouvelles Shaklee – Janvier 2013
Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 55 ans!
Changer de marque pourrait changer votre vie!
Traduction d’un extrait du communiqué de Martha Willmore

Achetez en quantité et ÉCONOMISEZ (vente courante)
√ NutriFeron … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80960 Anglais)
√ Shaklee Vitalizer avec fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77010)
√ Shaklee Vitalizer sans fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77000)
√ Shaklee Vivix … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80962)
√ Complexe Réduction du Cholestérol ... achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (code 80963)
UNE ANNONCE DES PLUS EXCITANTES DE LA PART DE SHAKLEE : À compter du 14 janvier –
SHAKLEE VITALIZER NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
MC
 57460 – Shaklee Vitalizer Avec Fer – idéal pour les femmes
MC
 57465 – Shaklee Vitalizer Sans Fer – idéal pour les hommes
MC
 57570 – Shaklee Vitalizer Or Avec Vitamine K – idéal pour les adultes de 50+ ans
MC
 57575 – Shaklee Vitalizer Or Sans Vitamine K – idéal pour les adultes de 50+ ans qui prennent des
anticoagulants, qui peuvent être affectés par la vitamine K
À maintes reprises lors de discours à travers le continent, Dre Jamie McManus, FAAFP, a déclaré : « Si les gens
prenaient seulement UNE PLAQUETTE DE VITA-STRIP CHAQUE JOUR ... ils pourraient réduire
considérablement leur risque de maladie ... diminuer sensiblement les congés-maladie (et, en même temps,
économiser des milliers de dollars au gouvernement chaque année en soins de santé!) »

Chaque boîte contient 30
plaquettes de multi-nutriments

Chaque plaquette contient 80+ nutriments PLUS
des extraits d'une tasse de baies
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Shaklee Vitalizer représente l’ensemble de suppléments et de nutriments multiples le plus avancé sur le marché
d’aujourd’hui....








Une approche très efficace pour une supplémentation complète, fournissant un spectre complet de vitamines,
minéraux, antioxydants, phytonutriments, acides gras oméga-3, probiotiques, appuyés par des données cliniques,
et plus encore ... le tout dans une dose quotidienne pratique.
Vitalizer est conçu pour répondre à vos besoins nutritionnels spécifiques, en fonction de votre sexe et votre âge.
Garantie de satisfaction à 100 % : Vous vous sentirez mieux en 30 jours ou vous serez remboursé.
Vitalizer dispose d'un système de libération, en instance de brevet, destiné à améliorer l'absorption des nutriments
essentiels.
Vitalizer OR contient un triple mélange de petits fruits ... extrait de grains de framboise noire, framboise rouge et
mûre, l'équivalence de 1 tasse de petits fruits frais et, once pour once, procure 77 fois plus de polyphénols que le
jus.
Vitalizer est développé par Shaklee, une compagnie qui a plus de 55 ans à son actif avec plus de 100 publications
scientifiques à l'appui; il a fait l'objet de 12 études cliniques effectuées par Shaklee.
Vitalizer est composé de 69 matières premières différentes et plus de 640 tests sont effectués sur les matières
premières afin de s'assurer qu'elles répondent aux normes de qualité très strictes de Shaklee en ce qui a trait à la
pureté et à la puissance.

Bénéfices exclusifs d'une
plaquette par jour

†Le contenu nutritif d'une portion quotidienne de VitalizerMC n'est pas le même que le montant de nutriments que l'on trouve dans les aliments montrés. Des informations
nutritionnelles détaillées se trouvent sur la boîte de suppléments VitalizerMC. Tous les aliments fournissent des nutriments au-delà de ceux énumérés dans ce tableau.
‡Une portion de noix = 1 oz, une portion de steak = 3 oz.

Confort articulaire amélioré en aussi peu que cinq jours! Saviez-vous qu'une personne active en santé marche environ
115 000 milles – ce qui représente 185 074 km! – au cours de sa vie? C'est plus de quatre fois le tour du globe! Mais pour
les millions de Canadiens qui souffrent de douleurs articulaires, même de simples activités telles que la marche peuvent
s'avérer un défi. Les douleurs articulaires peuvent affecter votre qualité de vie et vous empêcher de faire les choses que
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vous aimez. Choisissez la solution naturelle de Shaklee pour redevenir actif rapidement. La nouvelle formule avancée
du Complexe Jointures Santé de Shaklee (57880) renferme une forme d'extrait de boswellia à action rapide, en instance
de brevet, éprouvée lors d'une étude clinique pour améliorer le confort articulaire en aussi peu que 5 jours.
Elle marche un mille sans sa canne! Annie Whitney nous raconte : « L'amie de ma mère, Ida, âgée de 88 ans, souffrait
de douleurs aux genoux depuis un certain temps. Quand je l'ai vue la dernière fois, elle se déplaçait à l'aide de béquilles
et souffrait beaucoup. Sur les conseils de son médecin, elle se procurait au magasin d'aliments naturels de l'huile de
poisson et de la glucosamine depuis un an sans voir aucune différence. Je lui ai remis un approvisionnement de deux mois
des produits Shaklee suivants : Complexe Jointures Santé, Complexe Luzerne et OmegaGuard. J'ai pensé que si elle avait
pris aussi fidèlement les produits de marque X sans résultat, elle prendrait régulièrement les produits Shaklee et verrait
des résultats. Moins de trois semaines plus tard, elle m'a appelée pour me dire que, même si elle hésitait un peu à le dire,
ses douleurs avaient presque disparu! C'était formidable! Elle a commandé d'autres produits. Quelques semaines plus
tard, elle affirmait qu'elle pouvait marcher un mille sans sa canne et qu'elle montait et descendait les escaliers sans
éprouver la moindre douleur. Ida prend ces trois produits Shaklee depuis moins de deux mois. »
Une infirmière change radicalement d'opinion ... De 15 comprimés de Bufferin par jour contre la douleur à zéro!
Betty Griffin, infirmière, connaissait les produits Shaklee en tant que consommatrice des produits nettoyants écologiques
concentrés Shaklee. Betty nous confie : « Parce que la personne qui m'a fait connaître Shaklee savait que j'étais
infirmière, elle ne m'a pas parlé des produits de nutrition Shaklee, mais elle m'a fourni des enregistrements audio sur
différents sujets. Elle ne connaissait pas mes divers problèmes de santé, particulièrement la douleur causée par l'arthrose
que j'endurais, conséquence d'un accident de travail et de cinq chirurgies du dos. Pour pouvoir travailler, je prenais
environ 15 comprimés de Bufferin par jour. J'avais choisi ces comprimés parce qu'ils étaient aussi efficaces que les
médicaments anti-inflammatoires que les médecins m'avaient prescrits et qu'ils provoquaient moins d'effets secondaires.
Après avoir écouté les témoignages audio et le raisonnement soutenant la supplémentation, j'ai commencé à utiliser les
suppléments Shaklee suivants : Vita-Lea, Vita-C, Complexe Luzerne, Herb-Lax, Super Cal Mag Plus et Protéines de Soja.
Je n'arrivais pas à y croire! En moins de trois semaines, j'avais cessé les comprimés de Bufferin, je me sentais revigorée
et j'avais un grand sentiment de bien-être. C'était trop merveilleux pour que je ne le partage pas car, en tant
qu'infirmière, j'entendais beaucoup de gens se plaindre. Mon attitude a complètement changé ... désormais je ne crois
plus < qu'une vitamine est une vitamine >... et que < si le médecin n'est pas en mesure de vous aider, ce ne sont pas les
vitamines qui le pourront. > Je continue à me renseigner grâce aux réunions, aux enregistrements audio, aux livres, etc.,
et j'ai commencé à partager avec les autres, à leur faire part comment ils pourraient retrouver une meilleure santé. J'ai
été témoin de pression artérielle abaissée sans médicaments, de migraines disparaissant graduellement, de troubles
digestifs soulagés, de système immunitaire restauré, d'énergie et d'endurance retrouvées, et la liste est encore longue. »
Un marathonien signale que la santé de son foie s'est améliorée! M. Thomas, un coureur de marathon, rapporte ce qui
suit : « Au printemps, dans le cadre de mon examen annuel, j'ai passé des tests sanguins. Les résultats ont indiqué un taux
de bilirubine très élevé, ce qui suggérait que mon foie ne fonctionnait peut-être pas correctement. Mon médecin a voulu
répéter le test six semaines plus tard; ce que j'ai fait. Les résultats montraient à nouveau que mon taux de bilirubine était
encore élevé. Elle m'a dit que nous allions refaire le test et que si le taux s'avérait une fois de plus élevé elle devrait
m'envoyer consulter un spécialiste. Mon foie a possiblement été endommagé quand j'ai contracté une hépatite alors que
j'étais enfant. Ce problème m'inquiétait car je me doutais que j'allais devoir prendre des médicaments. C'est alors qu'on
m'a fait connaître Shaklee. Comme j'avais remarqué qu'ils avaient un produit, appelé DTX, lequel contient des herbes qui
sont bénéfiques pour le nettoyage et la reconstruction du foie, j'ai donc décidé de l'essayer. Après avoir utilisé DTX
pendant 8 semaines, à raison de 3 comprimés par jour, je suis allé passer un autre test sanguin, lequel est revenu normal.
Mon médecin était très intéressée à savoir ce que j'avais fait. J'étais ravi des résultats obtenus, et ce de manière aussi
rapide. Je prends maintenant une plus petite quantité de DTX tous les jours, dans un but préventif. »
Arthrite et cholestérol - des améliorations majeures! Lee Ann B nous confie : « Cet hiver, comme rien ne parvenait
réellement à soulager mes douleurs arthritiques au niveau du genou et de la hanche, j'ai commencé à prendre, à l'essai
pendant cinq jours, des comprimés de Complexe Jointures Santé de Shaklee. J'avais peine à le croire quand j'ai
commencé à me sentir mieux dès la deuxième journée. Après cinq jours, mes douleurs avaient presque disparu. En
l'espace de deux petites semaines, j'ai remarqué que mes genoux et mes hanches étaient plus mobiles. Au bout d'un mois,
3

j'avais pleine amplitude de mouvement dans toutes les articulations et aucune douleur. Ce produit est un petit miracle en
bouteille! Je ne m'en passerais jamais. Lors de ma visite médicale annuelle, il y a quelques mois, j'ai appris que mon taux
de cholestérol était élevé. Comme j'avais obtenu de si bons résultats avec le Complexe Jointures Santé, j'étais persuadée
que le Complexe Réduction du Cholestérol pourrait aussi m'être utile. Deux mois plus tard, mon taux de mauvais
cholestérol avait diminué et mon taux de bon cholestérol (HDL) était en hausse. Merci, Shaklee ... Je sais que je peux
toujours compter sur vos produits pour améliorer ma santé. »
Je peux de nouveau porter ma bague spéciale! Betty Simpson raconte : « Mes enfants m'ont donné une bague que j'ai
portée pendant de nombreuses années à mon annulaire de la main gauche. Ces dernières 5 années, ma jointure était
enflée à cause de l'arthrite et je ne pouvais plus porter ma bague. Depuis que j'ai pris VIVIX pendant deux semaines, ma
jointure a désenflé et je peux porter ma bague spéciale tous les jours. J'en suis tellement heureuse! »

Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de santé ...
Choisissez Shaklee – le nom auquel vous pouvez faire confiance!
On apprécie souvent la santé que lorsque la maladie survient ...
Faites en sorte que cela ne vous arrive pas!
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 CINCH!
La meilleure façon de RÉALISER et de TENIR ses résolutions du nouvel an.

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956
Sites Internet intéressants à visiter : (Note : pour visiter les sites Internet proposés, vous pouvez : tenir la clé Ctrl (en bas à
gauche sur votre clavier) et cliquez sur le lien. Ou copier le lien dans la barre d’adresse de votre fureteur.)
Pour les produits du mois en promotion et autres renseignements, visitez notre site Web personnel chez Shaklee au :
http://masters.myshaklee.com ou adressez-vous à votre distributeur, ou encore contactez la compagnie Shaklee au : 1-800263-9145.
Pour entendre un message de bienvenue de Roger Barnett, en français, cliquez sur le lien suivant :
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
« 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!
http://www.universiteshaklee.com/plan.html
Et pour ceux qui se débrouillent en anglais :
http://content.shaklee.com/shaklee/flash/show.php?video=enfuselle
http://www.cbsnews.com/stories/2009/01/25/60minutes/main4752082.shtml (resvératrol)
Why we age (Vivix)
Cliquez ici pour How the Shaklee Business Works and How to Receive Discounts on Your Products
http://images.shaklee.com/video/show.php?video=HowShakleeWorks

Roger, Lise et Madeleine
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