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Nouvelles Shaklee – Avril 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)  

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup plus efficace ... et moins 

cher que le vinaigre et l'eau! 

Nettoyons la maison avec le 

Nettoyant Super Concentré 

Organique Basic H2 de Shaklee 

 La façon non toxique et naturelle de 

nettoyer 

 Notre but est de vous faire économiser 

de l'argent tout en sauvegardant la 

terre. 

 Idéal pour des centaines de travaux 

ménagers ... un excellent dégraisseur! 

Imaginez!  2 nettoyants verts pour seulement  

Nettoyant  Nettoyant  

1 bouteille de concentré de Basic H2  = 
+ de 5800 bouteilles de nettoyant pour vitre ou 
+ de 230 bouteilles de nettoyant tout usage. 

Une famille moyenne économise entre 200 $ et 500 $ 
annuellement en utilisant les produits Shaklee Get Clean 

sans toxines! 
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Avez-vous tenté de faire vos propres nettoyants 

ÉCOLOGIQUES ... en vous rendant compte que c'est 

beaucoup de travail et qu'ils sont moins efficaces que vous le 

souhaiteriez?  

Achetez-vous des nettoyants VERTS qui vous coûtent plus 

que vous n'aimeriez débourser?  

SAVIEZ-VOUS QUE les produits Get Clean 

Shaklee ... 
 sont garantis à 100 % - tous biodégradables et sans 

danger pour les fosses septiques;  

 rivalisent avec plusieurs marques nationales ou les 

surpassent (par exemple : Nature Bright est 50 % 

plus efficace que OxiClean pour éliminer des taches 

d'herbe);   

 peuvent avoir un impact considérable sur votre 

santé en réduisant l'exposition aux vapeurs toxiques 

et l'absorption de produits chimiques toxiques par 

l'organisme. 

Se pourrait-il que les produits que vous utilisez dans la maison rendent vos animaux 

malades?   Les produits chimiques toxiques utilisés pour tuer les germes sont connus 

pour augmenter le risque de cancer chez les animaux. Voici ce que certains éleveurs 

avisés pensent des   Nettoyants Shaklee :  

- « Je cherchais un nettoyant qui n'était pas caustique pour mes chats exotiques, 

mais assez fort pour rendre mon travail de nettoyage aussi facile que possible. Je 

vends des chatons partout en Amérique du Nord, et jusqu'à ce qu'on ait découvert 

Basic H et Basic-G, il était impossible de trouver un nettoyant assez efficace pour 

tuer les bactéries et les virus tout en étant pas toxique pour ces animaux délicats. 

J'ai découvert aussi qu'en utilisant les nettoyants Shaklee, il m'en coûtait 1 % de 

ce que je déboursais auparavant. Je fais parvenir à tous mes clients de la 

documentation concernant ces produits et je les recommande à de nombreux 

autres éleveurs. »  Maranda Brown-Hull, Boswell, OK 

- Westergaard Kennels, Inc., à Greensboro, en Caroline du Nord, est une ferme 

d'élevage et chenil pour Golden Retrievers qui vend aux propriétaires à travers le 

monde. Ils ont choisi les produits Shaklee pour leurs animaux : ils utilisent Basic H 

pour le nettoyage général et Basic-G pour tuer les germes.   

 

Trousse Get Clean 
Économisez des milliers de dollars  

 

Valeur de 
3400 $* 

*Basé sur la comparaison du nombre d'utilisations tel qu'énoncé sur 

les étiquettes des produits nettoyants conventionnels prêts à 

l'emploi.  
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  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.) 

Une bouteille de Basic-G = 
1371 canettes de désinfectant! 

Énormes économies, lorsque vous utilisez le Basic-G de Shaklee 

Pour faire un assainisseur à vaporiser : 
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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 
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