Nouvelles Shaklee – Octobre 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 Vitalizer Or avec vitamine K … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77011)
√ Shaklee Vitalizer Or sans vitamine K … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77001)
√ Shaklee Vivix … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80962)
Pratiquez la prévention des maladies ... Prenez QUOTIDIENNEMENT Optiflora de Shaklee! Sans un
nombre suffisant de bonnes bactéries dans le système digestif, la capacité de l'organisme à absorber TOUS les
nutriments est compromise ... les bactéries pathogènes peuvent alors proliférer ... et nos défenses naturelles
s'affaiblir. De nombreuses MALADIES résultent d'un manque de bactéries amies. Le fait d'augmenter le nombre de
ces bactéries bénéfiques présente de merveilleux avantages :
1. Amélioration de la digestion
2. Amélioration de la santé intestinale
3. Renforcement du système immunitaire
4. Réduction du taux de cholestérol sanguin
5. Désintoxication du foie
6. Diminution des risques de maladie
La culture active vivante et fraîche d'Optiflora demeure stable à 100 %
jusqu'à la date de péremption inscrite sur l'étiquette, que le produit
soit placé au réfrigérateur ou non.**
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Les tests cliniques prouvent qu'Optiflora ne subit aucune détérioration attribuable aux conditions acides de l'estomac
et que les bactéries bénéfiques sont libérées à 100 % dans les intestins.**
**grâce à sa triple encapsulation brevetée.
Noël approche ... Quelle femme dans votre vie pourriez-vous combler en plaçant ces produits sous le sapin?

RÉSULTATS SPECTACULAIRES
EN 10 JOURS
avec les produits de soins de
la peau avancés
Enfuselle
« Je suis émerveillée par les
résultats obtenus avec Enfuselle
... tellement heureuse d'avoir
fait des photos. »
Adiba Twigg
Imaginez comme sa peau sera en
santé si elle continue fidèlement à
utiliser les produits.
Que pourraient faire ces
produits pour vous?

Les produits Shaklee 180 CHANGENT DES VIES! Les produits de gestion du poids Shaklee 180, comme TOUS
les produits Shaklee, portent une garantie inconditionnelle de satisfaction à 100 %. Avec Shaklee 180, vous n'avez
rien à perdre si ce n'est des pouces ... et tout à gagner d'une vie plus saine!

APRÈS

Peg, après seulement 10 mois

Collette, 20 lb en - et + en santé

Yvon, 50 lb et 11 médicaments en moins
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C'est formidable... Changer de MARQUE a vraiment fait une différence pour mon fils qui avait des
PROBLÈMES DE COMPORTEMENT et de MAUVAISES NOTES ...Dana Allemand nous confie : « Mon fils
de 7 ans avait des problèmes d'apprentissage et de comportement à l'école. J'ai commencé à lui faire prendre une
multivitamine pour enfant et de l'huile de poisson. J'ail lu que le DHA contenu dans l'huile de poisson peut
contribuer à aider le cerveau. Mon fils a pris ces suppléments tout au long de l'année scolaire l'an dernier, mais
aucun changement ne s'est produit ... il avait toujours de mauvaises notes et je recevais des messages de ses
professeurs concernant son comportement. Puis, j'ai découvert Shaklee, et j'ai immédiatement commencé à faire
prendre à mon fils les vitamines Shaklee pour enfants, ainsi que Mighty Smart (carrés à mâcher contenant de l'huile
de poisson.) Dès le premier mois, mon fils obtenait des «A» toutes les semaines et recevait des félicitations de ses
professeurs sur sa bonne conduite! Je n'étais pas certaine que la marque Shaklee pouvait faire une telle différence.
Par conséquent, lorsque j'eus épuisé ma provision de produits, je ne me suis pas précipitée pour commander à
nouveau. GROSSE ERREUR! En quelques semaines sans suppléments Shaklee, les mauvaises notes et la mauvaise
conduite ont recommencé. » À l'avenir, Dana ne sera plus jamais en retard pour se réapprovisionner. CHANGER DE
MARQUE et Y ÊTRE FIDÈLE pourrait changer votre vie!

Choississez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance!
Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.
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 : 1-800-263-9145.
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!
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Voyez ce beau témoignage de Nicole : Une véritable histoire de pauvreté à la richesse
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
Nouveau lien Pourquoi prendre des suppléments
http://images.shaklee.com/video/show.php?video=Why-Supplement-FR
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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