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Nouvelles Shaklee – Février 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 nouvelle perspective pour votre silhouette! 

Les produits Shaklee 180MC sont conçus exactement dans ce but ... 
 

Choisissez parmi deux trousses conçues pour FAIRE UNE DIFFÉRENCE sur votre état en général 

et votre apparence.  

 

               Trousse                                                                  Trousse Virage  
Mince et en Santé          Shaklee 180 

 

 

 

Shaklee lance un NOUVEAU programme qui pourrait vous permettre de recevoir  

une de ces trousses TOUS LES MOIS, TOUT À FAIT GRATUITEMENT! 

Demandez à votre distributeur Shaklee comment recevoir votre trousse     

GRATUITE chaque mois de l'année!  
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Saviez-vous que : 

 Le Nord-Américain moyen fait 4 tentatives pour perdre du poids par an.  

 Dans les 2 ans qui suivent, 80 % d'entre eux reprennent tout le poids perdu ... et plus ...                                

(66 % reprennent plus que ce qu'ils ont perdu.)  

 1 livre de muscle brûle 50 calories par jour ... 1 livre de graisse brûle seulement 2 calories par jour. 

 Près de la moitié du poids que les personnes perdent lors d'un régime conventionnel provient des 

MUSCLES! Par conséquent, il est essentiel de comprendre la valeur de Shaklee 180 qui a été testé 

cliniquement pour maintenir 100 % de votre masse musculaire.  Lorsque vous atteindrez votre poids désiré, 

vous aurez une excellente masse musculaire pour brûler les calories, et ainsi ne pas reprendre les livres 

perdues.  

 

L'épidémie d'obésité!  65 % des Nord-Américains sont en surpoids  ... 33 % des enfants sont en surpoids /obèses. 

L'obésité accroît le risque de ... (Certaines de ces statistiques sont tirées de l'étude de la Rand Corporation, du CDC et de 

International Journal of Obesity) 

 Diabète : raccourcit de 6 ans la vie d'une personne de 50 ans ... et de 19 ans celle d'un enfant de 10 ans!  

 Hypertension artérielle / Maladies du cœur / Accidents cérébrovasculaires 

 Cancer : 90 000 décès par cancer pourraient être évités chaque année si les gens perdaient du poids 
(American Cancer Society, article publié dans le New England Journal of Medicine, en 2003) 

 Démence : le surpoids entraîne un risque accru de l'ordre de 70 % 

 Arthrite et lésions articulaires : 66 % des personnes souffrant d'arthrite sont en surpoids / obèses. 

 Maladie rénale : risque accru de 83 % 

 Stéatose hépatique non alcoolique : dans 25 % des cas, causée par un                                                                                                                                                         

excès de poids / obésité 

 Apnée du sommeil ... et autres troubles respiratoires 
 

 

Jacqui McCoy a perdu 207 livres   

- 58 % de son poids corporel total;  

- le pourcentage de perte de poids  

le plus élevé dans l'histoire de la                                                                       

télévision.     

Le succès de Jacqui à Extreme  

Makeover Weight Loss Edition sur  

ABC est une histoire de transformation  

incroyable et sans précédent. En  

seulement un an, guidée par le spécialiste en matière 

de transformation extrême, Chris Powell,  

Jacqui a perdu son excédent de poids.  

 

Cependant, elle n'est pas parvenue à préserver cet accomplissement; 

dès qu'elle a cessé de faire de l'exercice 6 heures par jour, elle a 

repris du poids. Alors, elle a essayé Shaklee 180, le programme qui 

vous garantit de perdre les pouces dont vous ne voulez pas, de brûler 

les graisses dont vous n'avez pas besoin, et de CONSERVER LES 

MUSCLES qu'il vous faut pour brûler vos calories. Cette image de 

droite montre Jacqui en janvier 2013, après avoir suivi le programme Shaklee 180 depuis l'automne 2012! 

avant 
après 

5 lb graisse 

 
5 lb muscle 

 



3 

 

 
 
 

Nous vous présentons Amberle Heath   

Elle a perdu 131 livres / 85 pouces 

 
 
    
                                                                                      
                                      
                                                    
                                                                                                                                 
                                                                    Nous vous présentons Merle Girnu 
          Elle a perdu 85 livres - 67 pouces                                                                                                                                                                                            
                                        Taille 24 à taille 10  
                        Sans reprendre de poids  – 2 1/2 ans 

 

 

Les régimes à la mode qui promettent des résultats rapides échoueront en fin de compte. Pour une perte de 

poids qui dure, ce n'est pas seulement une question de nourriture ou d'exercice ... vous avez besoin d'une 

NOURRITURE APPROPRIÉE ainsi que d'un changement de vie complet pour vous guider vers un avenir où 

vous serez plus mince, plus en santé. 

 

Êtes-vous prêt pour VOTRE VIRAGE avec SHAKLEE 180? 

ANIMEZ UNE PRÉSENTATION VIRAGE 180 ou VENEZ Y ASSISTER ...   

Obtenez VOS PRODUITS GRATUITEMENT! 

 
 

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.) 

Bonnes nouvelles ...  Perdre aussi peu que 

5 à 7 % de votre poids (pour plusieurs cela 

représente de 7 à 14 livres) 

 Abaisse la tension artérielle 

 Améliore le taux de sucre dans le sang 

 Réduit de 60 % le risque de diabète  

 Élimine environ 40 livres de pression 

sur les hanches, les genoux, les 

chevilles, et réduit considérablement 

le risque d'arthrose, pour chaque 

tranche de 10 livres que vous perdez. 
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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. » 

 D
r
 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 

 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://www.universiteshaklee.com/plan.html
http://content.shaklee.com/shaklee/flash/show.php?video=enfuselle
http://www.cbsnews.com/stories/2009/01/25/60minutes/main4752082.shtml
http://content.shaklee.com/shaklee/flash/why-we-age/
http://images.shaklee.com/video/show.php?video=HowShakleeWorks

