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Nouvelles Shaklee – Août 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) 

NOUVEAU : Mélange à SMOOTHEE VANILLE CHAI ... À faible indice glycémique (IG = 31)   

 24 grammes de protéines pour combattre la faim lorsque préparé selon les directives ... 6 grammes de    

fibres … 23 vitamines et minéraux 

 Enrichi de LEUCINE ... Protéine de soja sans OGM ... Faible indice glycémique (idéal pour les   

diabétiques) ... Sans gluten ni lactose 

 Sans arômes, édulcorants artificiels ni agents de conservation  

 

             Mélanges à Smoothee,  

             maintenant offerts en  

             CINQ saveurs :  

 

Aussi Barre Repas en 

DEUX saveurs :  
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Liz ne souffre plus du syndrome de fatigue chronique/fibromyalgie.  Liz Amason raconte son histoire : « Je 

souffrais du syndrome de fatigue chronique (SFC.) Beaucoup de gens soutiennent que la fibromyalgie 

s'apparenterait au SFC.  Alors, au début de 2007, j'ai commencé à faire des recherches sur les vitamines et 

suppléments qui pourraient me soulager. Je me procurais des produits spécifiques dans les magasins d'aliments 

naturels et j'en achetais en ligne de certains fournisseurs de suppléments offrant des produits de qualité. J'avais 

commencé à voir mon énergie s'améliorer quand je suis tombée sur Shaklee à l'émission de la Journée de la Terre, 

d'Oprah, en avril 2007. Je suis allée en ligne pour obtenir ma Trousse Get Clean sans toxines du < Spécial Oprah > 

et je me suis mise à explorer le site Web de Shaklee. J'ai découvert les produits de nutrition et j'ai voulu faire une 

comparaison entre les produits Shaklee, les traitements dont ils font l'objet, par rapport aux produits que je prenais 

alors. J'ai pu établir que les produits Shaklee étaient égaux ou supérieurs à ce que je prenais, et c'est ainsi que j'ai 

adopté les produits Shaklee, sans jamais le regretter! Je suis redevenue moi-même, j'occupe un travail à temps plein 

et je suis maintenant distributeur Shaklee à temps partiel. Je prends soin de ma maison, de mon mari, et j'effectue un 

trajet aller-retour de 1 heure et demie tous les jours. Je ne me sens plus fatiguée, je n'ai plus besoin de faire une 

pause régulièrement pour me reposer, je n'ai plus de pertes de mémoire, etc. Voilà donc mon histoire, je la partage 

avec vous et avec toute personne qui aurait besoin de la connaître. » 

 

La propriétaire d'une entreprise de nettoyage ADORE les produits Shaklee Get Clean - Elle économise           

4 000 $ par an!  Kelly Quinlan, propriétaire d'une entreprise professionnelle de nettoyage résidentiel, commercial et 

pour nouvelle construction, depuis 11 ans, nous fait part des dix raisons pour lesquelles elle adore les produits 

nettoyants Shaklee : « Je possède et gère une entreprise professionnelle de nettoyage résidentiel, commercial et pour 

nouvelle construction depuis onze ans. Je me suis toujours préoccupée de la sécurité de mes employés, des familles 

de mes clients et de leurs animaux de compagnie. Mais, au cours de ma première année d'activité, je me servais de 

produits commerciaux non écologiques. Tous les jours, quand je rentrais du travail, j'avais de la difficulté à respirer. 

Ma sœur, qui est infirmière, m'a prévenue que si je continuais à utiliser des produits toxiques je n'atteindrais pas mes 

40 ans. Cette idée m'a incitée à prendre le virage vert.  

 

Les premiers produits verts que j'ai achetés provenaient de la Californie. Ils étaient très coûteux, à la fois à utiliser et 

à transporter. J'ai connu la compagnie Shaklee il y a environ 2 ans. Je suis très satisfaite de leurs produits, pour les 

raisons suivantes :  

1. Les produits Get Clean sont plus économiques et me font économiser environ 4 000 $ par an. 

2. Les produits Get Clean sont plus efficaces que tout autre produit commercial annoncé que j'ai utilisé, y 

compris les produits écologiques et non écologiques.    

3.  Scour Off fonctionne très bien sur les taches de rouille et les éclaboussures dans le micro-ondes.   

4. Les produits Get Clean peuvent être utilisés sans danger sur toutes les surfaces, y compris les planchers de 

bois. J'utilise seulement 1 cuillère à thé de Basic H
2
 dans un gallon d'eau.  

5. Parce qu'ils travaillent mieux et plus vite, les produits Shaklee font gagner du temps (au moins 15 minutes 

par maison), de sorte qu'ils font également économiser de l'argent à mes clients.  

6. Parce que j'utilise les produits Shaklee, je n'ai pas eu à augmenter mes prix depuis 3 ans.  

7. Les produits Shaklee sont vraiment écologiques. Beaucoup d'autres produits dits verts contiennent encore de 

1 à 5 ingrédients toxiques.  

8. Les linges bleus et verts Shaklee pour le nettoyage sont également fantastiques!   

9. J'aime bien centraliser mes achats de produits de nettoyage. Je n'ai jamais à quitter la maison pour faire mes 

achats et je reçois mes commandes rapidement.  

10. Si j'ai de petites coupures ou éraflures sur les mains, les produits Shaklee ne brûlent pas, contrairement aux 

autres nettoyants (même le vinaigre), et nous n'avons pas besoin, ni moi ni mon personnel, de porter des 

gants en caoutchouc.   

Je recommande vraiment les produits Shaklee Get Clean, aussi bien pour usage professionnel que domestique.    
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La vitamine D3 et la santé des os : Parmi 548 personnes âgées admises à l'hôpital universitaire de Glasgow pour 

une fracture de la hanche au cours d'une période de 4 ans, 97,8 % présentaient un taux de vitamine D inférieur à la 

normale. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16197653 - en anglais)  Rappelez-vous, la vitamine D3 est 

absolument essentielle pour absorber et utiliser le calcium, le magnésium et d'autres minéraux contribuant à 

renforcer les os. Assurez-vous de prendre un niveau optimal de vitamine D3 et qu'il soit absorbé.     

▪  QUESTION :  Comment savoir si votre organisme absorbe vos suppléments de vitamine D3 ... et en quelle 

quantité devriez-vous en prendre? ...  

▪  RÉPONSE :  Faites vérifier votre taux de vitamine D3 par un test sanguin. La plupart des spécialistes en 

médecine naturelle recommande entre 5 000 et 10 000 UI par jour pour un maintien quotidien ... mais faites preuve 

de responsabilité en vous assurant de vos propres niveaux de vitamine D3 dans votre sang. Tâchez d'être au sommet 

de la normalité. Si votre taux est peu élevé, vous aurez peut-être besoin de plus que la dose normale pour un 

maintien quotidien pendant une courte période, le temps d'augmenter votre taux.   

▪  LA QUALITÉ DE LA VITAMINE D3 DE SHAKLEE.  Elle est fabriquée à partir de vitamine D3 sous forme 

de poudre compressible, à laquelle sont ajoutés des ingrédients pour assurer une bonne résistance à l'oxydation et 

une protection contre la chaleur. Elle est plus stable que la vitamine D3 dissoute dans l'huile. Une fois dans 

l'estomac, la matrice de la vitamine en poudre à l'intérieur des comprimés de vitamines D3 de Shaklee se brise et 

libère la vitamine D3 liposoluble, de sorte qu'elle puisse être facilement absorbée dans l'intestin.  Garantie de 

satisfaction à 100 % ou votre argent vous sera remboursé.  

 

Le diabète et Vivix – TERMINÉES LES CRAMPES DANS LES JAMBES!  Cathi Lindall raconte : « Je suis 

diabétique, et une de mes plus grandes craintes est de perdre mes jambes comme mon grand-père. Je souffrais de 

neuropathie sévère touchant les deux jambes et les pieds. Je me réveillais la nuit avec des crampes douloureuses 

dans les jambes. Depuis que je prends du Vivix, je n'ai pas été réveillée une seule nuit par une crampe à la jambe! 

Je peux sentir mes orteils à nouveau; je n'ai plus l'impression d'avoir des extrémités en bois! Grâce à Shaklee et à 

Vivix, je dors des nuits entières d'un sommeil réparateur. »  

 

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.) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16197653
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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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