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Nouvelles Shaklee –Octobre 2014 

Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 57 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) 

 

                         Shaklee Vita-C 500 à Action Progressive 

 Chaque comprimé fournit une quantité de vitamine C équivalant à celle 

contenue dans 7 ½ oranges!  

 Le flacon contient autant de vitamine C qu'en renferment 1350 oranges 

 Chaque comprimé contient 500 mg de vitamine C + 120 mg d'un complexe     

de bioflavonoïdes 

 

La vitamine C aide une multitude de fonctions de l'organisme. Elle constitue un support 

immunitaire puissant de même qu'un antioxydant.  Pratiquement toutes les fonctions du corps bénéficient d'un 

niveau adéquat de vitamine C. 

 

Dans la nature, la vitamine C est toujours associée à des bioflavonoïdes, et par conséquent, elle devrait être offerte 

de la même façon en suppléments. Ensemble, la vitamine C et les bioflavonoïdes créent ce qu'on appelle               

« COMPLEXE DE VITAMINE C. » Voici quelques avantages des bioflavonoïdes :  

 Ils améliorent l'efficacité de la vitamine C 

 Ils aident à prévenir la coagulation anormale du sang (pouvant entraîner un AVC ou une crise cardiaque)  

 Ils contribuent avec la vitamine C à réduire l'inflammation, en particulier dans les réactions allergiques 

 Ils stimulent et améliorent l'activité des enzymes qui préviennent le cancer 

 Ils combattent les bactéries infectieuses, les champignons et les virus  

 Ils jouent un rôle dans la réduction du stress  



2 

 

CROYEZ-LE OU NON!  JoAnne W., âgée de 70 ans, raconte : « Vous avez probablement entendu parler du 

fameux Ripley's Believe It or Not (en français Croyez-le ou non), mais connaissez-vous quelqu'un qui rencontre 

vraiment les exigences d'admission? Je pourrais me qualifier dans quelques années, je pense, parce que ma vie a 

radicalement changé depuis février 2007. Quand les médecins m'ont fait peur en éliminant certains de mes 

médicaments à long terme ... j'ai finalement décidé de prendre moi-même en main quelques-uns de mes problèmes 

de santé.  

 Le premier changement a été l'essai du calcium de Shaklee. En l'espace d'un mois... j'avais des ongles!  

Ça peut sembler anodin, mais pour moi qui n'avais vu pousser mes ongles que 3 fois dans ma vie, c'était 

un miracle. Non seulement, mes ongles ont commencé à pousser, mais les douleurs à l'estomac dont je 

souffrais ont disparu.   

 Le deuxième miracle s'est produit en décembre 2007, alors que je me rétablissais de ma chirurgie (la 

pose d'une prothèse de l'épaule.) J'ai téléphoné à ma représentante Shaklee pour commander les 

vitamines et minéraux qu'elle m'avait recommandés : Vitalizer de Shaklee. Après avoir pris les nouveaux 

suppléments pendant dix jours, j'ai pu observer un autre changement majeur dans ma vie grâce à une 

minuscule capsule (OptiFlora) pour le côlon. Depuis ce moment-là, je n'ai littéralement plus eu aucun 

problème de diverticulose, une affection qui me tourmentait depuis 15 ans. Guérie? Non! Est-ce que je 

me sens mieux? Définitivement! »  

 

Atteinte de fibromyalgie, je n'avais jamais rêvé d'un tel objectif!  Le 14 septembre 

2014, Doreen Gobby nous confiait : « Merci D
r
 Shaklee et Roger Barnett pour votre 

dévouement et votre engagement envers une vision et des produits qui changent la vie 

des gens. Aujourd'hui, j'ai réalisé un but important dans ma vie, j'ai participé à un semi-

marathon de marche. Comme j'ai reçu un diagnostic de fibromyalgie en 2010, je n'avais 

jamais imaginé alors réaliser un tel objectif. » 

 

Est-il possible que 1 cuillerée à thé de Vivix par jour puisse réduire ma pression 

artérielle?  
« Ma pression artérielle est à la baisse, au point que le médecin a enlevé mes pilules pour 

contrôler ma tension. Je n'ai jamais eu de lecture de la pression artérielle aussi bonne, ça je 

m'en souviens. J'ai pris des médicaments pour l'hypertension pendant au moins 15 ans. J'ai 

plus d'énergie et ma pression artérielle est normale sans mes médicaments pour l'hypertension. 

Je n'ai apporté aucun changement à ma routine quotidienne, sauf prendre Vivix! » Nancy 

Geisel 

 

 

Risque d'AVC réduit de 55 % grâce à un niveau élevé de 

lycopène : En octobre 2012, dans un numéro de Harvard Health 

Publications, une étude démontrait une diminution spectaculaire du 

risque de subir un AVC chez les hommes qui avaient les taux 

sanguins les plus élevés en lycopène, un caroténoïde et un 

antioxydant présent dans les tomates, les abricots, le melon d'eau, 

etc.   

 Shaklee CAROTOMAX est un complexe de caroténoïdes ... lequel 

fournit 5 mg de lycopène par gélule, équivalant à la quantité de 

lycopène qu'on trouve dans 2 830 abricots, en plus d'une foule d'autres caroténoïdes. Les spécialistes de la vue 

recommandent fortement le lycopène ainsi que d'autres caroténoïdes pour soutenir une santé oculaire optimale et 

pour réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge.  



3 

 

Énergie soutenue  

SANS BAISSE subite! 

Prenez un Thé Énergisant 

Shaklee 

             28 bâtonnets par boîte 

• Mélange riche en 

ANTIOXYDANTS  

• Procure un regain 

d'énergie stable durant      

3 à 6 heures 

• Initie la désintoxication 

• Stimule le métabolisme - 

Aide à brûler les calories 

Thé blanc … Les antioxydants et 

les polyphénols sont parmi les plus 

élevés dans le thé blanc.   

(WebMD Medical News, 11 mars 2003) 

Thé vert matcha … est un « super 

aliment plus vert que vert » … 

contenant jusqu'à 200 fois le niveau d'antioxydants du thé vert régulier.  

Thé rouge … est originaire d'Afrique du Sud, où il est connu comme étant « Le thé miracle » ou « Le thé longue 

vie. »     

 

3 façons de vous joindre à Shaklee : 

1. UTILISER – voyez la façon dont les produits Shaklee peuvent contribuer à transformer votre santé. 

2. PARTAGER – présentez les produits Shaklee aux amis et à la famille, et gagnez de l'argent 

supplémentaire et des récompenses. 

3. BÂTIR – bâtissez une équipe de la façon qui vous convient, à vous et à votre style de vie, offrant des 

possibilités de récompenses financières importantes.  
 

 

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. 
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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. » 

 D
r
 Forrest C. Shaklee. 

Investissez dans votre santé, c’est votre bien le plus précieux! 

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 

 

Nous profitons de l'occasion pour vous faire part de notre nouvelle adresse : 

1500 Montée Monette, app. E-715 

Vimont, Laval (QC) H7M 0A9 

 

Roger, Lise et Madeleine 
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