
 

Nouvelles Shaklee – Avril 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 avril, le monde célébrera le JOUR DE LA TERRE  
... mais chez Shaklee, CHAQUE JOUR EST LE JOUR DE LA TERRE 

Vous ne voyez ci-dessus que quelques-uns des nombreux prix et cercles de 
distinction que Shaklee a gagnés en raison de la qualité et de la sécurité de 
ses produits et de son engagement à ménager son empreinte sur la planète.  

  
Kelly Quinlan, de Kelly Custom Services, à Sycamore, IL, est propriétaire d'une 
entreprise professionnelle de nettoyage résidentiel, commercial et pour nouvelle 
construction depuis 11 ans. Elle nous fait part de dix raisons pour lesquelles elle aime les 
nettoyants Shaklee :  
 « Je me suis toujours préoccupée de la sécurité de mes employés, des familles et des animaux de compagnie de mes 
clients. Mais, ne sachant pas alors ce que je sais aujourd'hui, au cours de ma première année d'activité j'ai utilisé 
des produits commerciaux non écologiques. Tous les jours, quand je rentrais du travail, je pouvais à peine respirer. 

1 
 



Ma sœur, qui est infirmière, m'a avertie que si je continuais d'utiliser des produits toxiques, je pourrais 
compromettre sérieusement ma santé. C'est ce qui m'a incitée à passer au vert.     
 
Les premiers produits écologiques que j'ai utilisés étaient très coûteux.  
 
Il y a environ 2 ans, on m'a fait connaître les produits Shaklee, et je suis très satisfaite des produits, pour les raisons 
suivantes :        
 

1. Les produits Get Clean sont plus économiques et me font épargner environ 4 000 $ par année.  
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 agit à merveille sur les taches de rouille et les éclaboussures dans les micro-ondes.     
4. Les produits Get Clean peuvent être utilisés sans danger sur toutes les surfaces, y compris sur les planchers 

de bois. J'utilise seulement 1 cuillerée à thé de Basic H2 dans un gallon d'eau. 
5. Parce qu'ils agissent mieux et plus rapidement, les produits Shaklee nous font gagner du temps (au moins   

15 minutes par maison) de sorte qu'ils font aussi 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 plus de 3 ans.     
7. Les produits Shaklee sont vraiment écologiques.  Nombre d'autres produits dits verts contiennent encore de 

1 à 5 ingrédients toxiques.   
8. Les chiffons nettoyants bleus et verts de Shaklee sont également incroyables!  
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 égratignures sur les mains, les produits Shaklee ne brûlent pas, contrairement 

aux autres nettoyants et même au vinaigre. Nous n'avons donc 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. 
 
 
Témoignage sur un cas d'eczéma ... nous l'avons baignée dans des produits 
Shaklee et avons utilisé le Concentré pour Lessive Frais de Shaklee 
Une maman soulagée nous raconte : « Lorsque notre fille Reese est née, nous 
pensions que nous savions ce que nous avions à faire  ...  puisque c'était notre 
deuxième enfant. Après quelques mois, nous avons remarqué une éruption 
cutanée sur le dos de ses bras, ensuite derrière ses genoux, et tout à coup sur le 
côté droit du visage.  Lors de sa visite médicale, à trois mois, notre médecin nous 
a informés qu'elle souffrait d'eczéma, mais de ne pas nous en inquiéter. Elle nous 
a remis une ordonnance pour une crème stéroïde, rien de plus. Bien que cela 
nous ait rassurés, son cas a empiré, surtout au niveau du visage, la plaque était 
presque rouge vif. Je n'avais pas encore fait remplir la prescription et j'ai 
commencé à faire des recherches. J'étais stupéfaite! Parmi les effets secondaires, 
notons la décoloration permanente des pigments de la peau et le risque que le 
médicament pénètre sa peau fragile et mince pour se retrouver dans la 
circulation sanguine.  Je me suis donc tournée vers Shaklee. Nous avons commencé à lui faire prendre les vitamines 
pour enfants, de la Luzerne et Optiflora . Nous l'avons baignée avec des produits Shaklee et avons utilisé le 
Concentré pour Lessive Frais de Shaklee. Elle avait alors 3 ½ à 4 mois lorsque nous avons commencé ce processus. 
Après trois jours, son visage était presque complètement guéri! Je n'ai jamais douté de la puissance de Shaklee, 
mais cela a changé ma façon de voir la sécurité et l'efficacité de cette étonnante entreprise. Les produits n'ont pas 
masqué les symptômes, mais se sont attaqués à la racine du problème de Reese. Nous ne l'avons jamais regretté. » 
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Le lac Conesus est le lac situé le plus à l'ouest parmi les 11 Finger Lakes dans l'ouest de l'État de New York.  Le lac 
mesure environ 8 milles de long. 
 
Dans les années 70, l'inquiétude s'était emparée des gens qui avaient une maison ou un chalet le long du lac 
Conesus. Leur lac dépérissait … il était envahi par les algues, ce qui diminuait considérablement le taux d'oxygène 
dans l'eau  … et les poissons mourraient.  
 
Préoccupé par cette situation, Bill Firth, un distributeur Shaklee qui connaissait l'avantage qu'offrent les nettoyants 
ainsi que les produits pour la lessive de Shaklee, demanda à la Shaklee Corporation de faire don de nettoyants 
Shaklee à chaque propriétaire sur les rives du lac. La compagnie ayant accepté, 512 résidences au bord du lac 
reçurent des produits à titre gratuit (Bill engagea des scouts pour livrer les produits aux 512 résidences.)  
 
Le lac a commencé à se régénérer et, en raison de cette implication environnementale de Shaklee, l'État de New 
York a interdit définitivement l'utilisation de phosphates aux abords du lac.  
 
 

Les distributeurs SHAKLEE sont TRÈS FIERS de leur engagement à long terme à faire une différence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basic H2 ... dilué selon les directives 

Le lac Conesus 
dépérissait … 
L'histoire de 

l'interdiction des 
phosphates aux 

abords du lac par 
l'État de New York 
 

Basic H2 
Offert en 2 formats 
• 473 mL = 11,05 $ + taxes (44015) 
• 1,89 L   = 29,75 $ + taxes (44029) 

                 (Prix de gros) 

 
ÉNORMES 

 ÉCONOMIES 

Remplissez d'eau 3 vaporisateurs de 16 oz 
1.  Nettoyant pour vitres : Ajoutez 2 gouttes de Basic H2 (moins de 1 cent) 
2.  Nettoyant tout usage  : Ajoutez 1/4 c. à thé de Basic H2 (environ 3 cents) 
3.  Nettoyant industriel   : Ajoutez 1 1/2 c. à thé de Basic H2 (environ 17 cents) 

COÛT TOTAL pour les 3 nettoyants = 21 cents 

1 bouteille de Basic H2 équivaut à 
5824 bouteilles de Windex 

1 bouteille de Basic H2 équivaut à 
233 bouteilles de Fantastik 

comparé à comparé à comparé à 
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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. » 
 Dr 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 

Basic-G 
Code 51575 - 946 mL / 32 oz 
 
25,50 $ + taxes 
 

1371 cannettes de désinfectant en aérosol 
 

Basic-G, dilué selon les directives : 
Pour obtenir un désinfectant à vaporiser :  1/8 cuillerée à thé dans 16 oz d'eau 
Pour obtenir un assainisseur à vaporiser :  1/2 cuillerée à thé dans 16 oz d'eau                              

 
ÉNORMES 

 ÉCONOMIES 
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http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
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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


Roger, Lise et Madeleine 
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