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Nouvelles Shaklee –Décembre 2014 

Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 58 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) 

Lorsque nous avons un emploi du temps chargé, il faut faire appel au Complexe Soulagement du Stress.  Steve 

raconte : « Avant que je prenne tous les jours du Complexe Soulagement du Stress de Shaklee, je me sentais tendu, 

anxieux et stressé. Je travaille au guichet au bureau de poste et, à Noël, c'est encore plus stressant. J'ai commencé à 

utiliser le Complexe Soulagement du Stress et la plaquette quotidienne Vitalizer de Shaklee il y a deux mois. Depuis lors, 

je me sens considérablement moins anxieux, et parce que je suis moins stressé je semble avoir plus d'énergie. Je garde 

toujours 3 bouteilles en réserve à la maison pour être sûr de ne jamais en manquer. » 

Un pharmacien se prononce sur MindWorks de Shaklee. Rusty Ost, RPh et membre de 

l'Association of Natural Medicine Pharmacists s'exprime ainsi : « Qui ne voudrait pas voir 

tripler sa mémoire et sa concentration? Tout en réduisant le rétrécissement de son cerveau 

dans une proportion de 30 %? Ce sont deux déclarations très impressionnantes qui peuvent 

maintenant être faites (cliniquement prouvées) parce que les scientifiques chez Shaklee ont 

développé un nouveau produit pour le cerveau. Mieux encore, il nous est maintenant offert 

pour utilisation sur une base quotidienne. Mais, voyons tout d'abord la nécessité... 

Saviez-vous que dès l'âge de 20 ans, notre cerveau commence à diminuer en taille? MindWorks de Shaklee protège contre 

ce déclin mental lié à l'âge. Ce n'est pas un produit dont vous devrez attendre les effets pendant des jours ou des 

semaines. Les résultats sont immédiats! Oui, immédiats, selon une étude pilote qui a montré qu'après une seule 

utilisation, MindWorks avait amélioré la circulation, laquelle est fondamentale pour le fonctionnement du cerveau. On 

sait que le cerveau ne représente que 2 % du poids de notre corps, mais qu'il nécessite jusqu'à 20 % de notre apport 

nutritionnel pour qu'il fonctionne correctement. Lorsque la circulation est compromise, il en est de même pour la fonction 

cérébrale. C'est ici que MindWorks intervient! Il a aussi été démontré par trois études cliniques et des douzaines d'études 

en laboratoire que les principaux nutriments de MindWorks améliorent immédiatement l'acuité mentale. L'acuité mentale 
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signifie une meilleure mémoire et une plus grande concentration. Lors des essais cliniques, il a été prouvé que 

MindWorks avait amélioré les résultats aux tests dans une proportion de 3,6 fois! Les temps de réaction ont également été 

testés parce qu'en vieillissant notre temps de réaction diminue. MindWorks a permis des temps de réaction de l'ordre de 

3,3 fois meilleurs! Ce simple fait pourrait être vital!   

 

La puissance de MindWorks réside dans un extrait exclusif de pépins de 

Chardonnay. Pourquoi le pépin de raisin Chardonnay? Il semble que les 

pépins provenant exclusivement de raisins Chardonnay contiennent un 

composé chimique renfermant des polyphénols améliorant les fonctions 

cérébrales. La quantité contenue dans les pépins est infime ... seulement 12 

parties pour 10 000 parties! Uniquement disponible chez Shaklee, ce 

mélange exclusif de polyphénols provenant de cépage Chardonnay est 

obtenu grâce à un procédé d'extraction en instance de brevet qui se 

concentre sur les polyphénols spécifiques cliniquement prouvés comme étant les plus biodisponibles et ayant un impact 

sur le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Cet extrait est conçu pour aider et permettre aux éléments nutritifs 

essentiels d'être disponibles pour le cerveau en contribuant à une circulation saine.  

 

Pourquoi l'extrait spécial de guarana? Le guarana est utilisé par les Indiens d'Amazonie depuis des siècles pour la 

vigilance et une santé optimale. La plupart des extraits de guarana sont utilisés pour leur effet stimulant, en raison de 

leur contenu en caféine qui est deux fois supérieur à la caféine que renferment les grains de café. Les chercheurs de 

Shaklee ont parcouru le monde entier pour trouver de l'extrait de guarana qui soit particulièrement faible en caféine. 

L'extrait de guarana que Shaklee utilise pour MindWorks renferme une quantité de caféine comparable à moins d'une 

demi-tasse de café décaféiné; toute personne peut donc en prendre sans danger.  

 

En résumé, nous vieillissons tous, ce qui signifie que notre cerveau rétrécit et notre temps de réaction devient plus lent. 

Un processus naturel de vieillissement, je suppose. Qu'on le veuille ou non, ça nous arrive à tous.  MAINTENANT ...nous 

n'avons pas à attendre en nous croisant les bras, nous avons une action positive à prendre qui permettra de ralentir le 

processus de vieillissement. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi vieillir n'est pas un choix … mais vieillir en santé 

l'est! Faites ce qu'il se doit pour vous et votre famille ... prenez soin de votre esprit! »   

 

Témoignages portant sur MindWorks : 

 Syndrome des jambes sans repos : « Ma mère souffre d'un syndrome grave des jambes sans repos, et j'en suis 

atteinte également. Elle dit que MindWorks l'aide énormément. Lorsque nous nous sommes renseignées sur le 

syndrome des jambes sans repos, nous avons appris que cette maladie est causée par un dérèglement du 

fonctionnement du cerveau ... le même dérèglement qui cause la maladie de Parkinson, et qu'il arrive souvent que 

les gens atteints de Parkinson souffrent aussi du SJSR. » 

 Plus calme -- Meilleur sommeil :  « MindWorks m'aide à me concentrer beaucoup plus dans mon travail. Je me 

concentre mieux et je me sens moins stressé au travail. Je travaille dans la vente, et ma patience peut être 

considérablement mise à l'épreuve au cours d'une journée lorsque j'aide des clients particulièrement difficiles à 

satisfaire. MindWorks m'apporte un calme nouveau au travail et maintenant je me sens en paix. J'ai aussi du mal 

à dormir la nuit, je me réveille souvent à toutes les heures, mais généralement je réussis à me rendormir. 

MindWorks m'aide à dormir en m'offrant des tranches de sommeil plus longues; maintenant au lieu de me 

réveiller toutes les heures, je dors pendant 3 à 4 heures à la fois. J'adore MindWorks. » Mike Lucas 

 Energie ... Symptômes de l'AVC : « J'ai commencé à prendre des comprimés MindWorks la semaine dernière, 

et je peux vous affirmer que mon niveau d'énergie s'est grandement accru! J'ai été victime d'un AVC en janvier 

dernier. Mon rétablissement s'est bien déroulé, mais depuis que j'utilise MindWorks, non seulement mon niveau 
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d'énergie a grimpé mais en plus l'usage de ma main et mon bras droit s'est considérablement amélioré! Je dois 

avouer que j'étais quelque peu sceptique, mais c'est définitivement un produit que je recommande fortement à 

tous. » Jeff 

 

Fatigué des taches laissées sur vos appareils en acier inoxydable?  Lorri Kreuscher 

partage avec nous le truc suivant : « Mon réparateur d'appareils ménagers m'a donné 

un conseil génial pour me débarrasser des taches :  

1. Nettoyer les appareils avec de l'eau chaude et du Basic H2, puis essuyer.  

2. Appliquer de l'Huile à massage Shakleebaby sur toutes les surfaces et 

laisser reposer toute la nuit.  

3. Utiliser un chiffon doux et absorbant et polir l'acier inoxydable.  

  J'adore les résultats impeccables. Pas sûre combien de temps cela va durer, 

mais jusqu'à présent c'est incroyable! »  

 

 

 Peau douce de bébé :  Mélanger de l'Huile à massage ShakleeBaby  

 avec votre Lotion mains et corps de Shaklee ... vous ferez l'expérience d'une peau            

 douce de bébé.  

 

 

 

 

« Un simple changement dans votre petit déjeuner peut aider à réinitialiser l'horloge des années et vous faire sentir 

plus jeune! » Telle était la déclaration publiée dans un récent dépliant sur la santé destiné au consommateur. L'article 

continuait ainsi ... « Même si vous avez mangé une céréale riche en fibres au petit déjeuner ce matin, il se pourrait que ce 

ne soit pas suffisant pour votre santé. Pourquoi? Le secret d'un petit déjeuner vraiment santé et anti-âge est de se 

procurer suffisamment de protéines. La quantité minimum recommandée pour votre repas du matin est d'environ 12 

grammes. Si vous avez ajouté une demi-tasse de lait écrémé à vos céréales, vous avez obtenu seulement 4 grammes de 

protéines. » Le Mélange à Smoothee Shaklee 180 vous procure 16 grammes de protéines, si on y ajoute de l'eau, ou 24 

grammes de protéines si on y ajoute du lait écrémé ou du lait de soja! Nous vous suggérons les Mélanges à Smoothee 

Shaklee 180 comme étant un excellent petit déjeuner anti-âge!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez le cadeau parfait pour Elle et Lui 

1.     Soins de la peau Enfuselle  
2.     Trousse Virage Shaklee 180 
3.     VIVIX Solution Antioxydante 
4.     Vitalizer 
5.     Shakleebaby 
6.     Basic H2 
7.     Nutrition sportive 
8.     Trousse de Démarrage Eau Get Clean 
9.     Crème au beurre de karité ultra hydratante 
10.   Gamme de produits pour cheveux ProSanté 
11.   Nutriferon   
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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.) 

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 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
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http://images.shaklee.com/video/show.php?video=Why-Supplement-FR
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/
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