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Nouvelles Shaklee – Septembre 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) 

Problèmes de comportement et mauvaises notes : « Mon fils de 7 ans avait des problèmes d'apprentissage et de 

comportement à l'école. J'ai commencé à lui faire prendre des multivitamines pour enfant, ainsi que de l'huile de 

poisson … Je savais que le DHA aiderait son cerveau en développement. J'ai fait prendre ces suppléments à mon fils 

tout au long de l'année scolaire l'an dernier, mais je n'ai noté aucun changement. Il obtenait toujours de mauvaises 

notes et me rapportait des messages de ses professeurs à propos de son comportement. C'est alors que j'ai découvert 

Shaklee, et j'ai immédiatement commencé à faire prendre à mon fils les multivitamines à croquer Shaklee pour 

enfants et les carrés à mâcher contenant de l'huile de poisson Mighty Smart. Dès le premier mois, mon fils obtenait 

des «A» chaque semaine et recevait des félicitations sur sa bonne conduite de la part de ses professeurs. Je n'étais 

pas certaine que la marque Shaklee pouvait faire une telle différence et, par conséquent, lorsque ma provision de 

produits fut épuisée, je ne me suis pas précipitée pour en commander d'autres! Quelle erreur! Après quelques 

semaines sans suppléments Shaklee, les mauvaises notes et la mauvaise conduite sont réapparues. » Dana Allemand 
 

Un chiropraticien se prononce :  Le D
r
 Frank Painter, D.C. ... dirige une clinique chiropratique de 

soins alternatifs depuis 1994.  « C'est avec admiration et respect que je vous fais part de ce qui 

distingue Shaklee des autres fabricants de suppléments. La « Différence Shaklee » commence par 

l'utilisation des meilleurs ingrédients de qualité disponibles. Cette différence est renforcée par le 

fait que leurs produits sont testés pour la pureté, la biodisponibilité, la fiabilité et la performance. 

Et, finalement, par une garantie de remboursement sans condition. Au cours des 57 ans d'opération de Shaklee, 

AUCUN de leurs produits n'a jamais contenu de colorants artificiels, d'agents de conservation ou d'édulcorants, ni 

de stabilisants douteux. Ils n'ont jamais non plus contenu de résidus de pesticides ou de fongicides. Ils n'ont jamais 

renfermé de métaux lourds ou de contaminants chimiques de quelque sorte que ce soit. Ce sont souvent des 
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problèmes qu'on rencontre chez la plupart des autres produits vitaminiques sur le marché, mais pas avec 

SHAKLEE. Ce n'est pas le fruit du hasard … mais le résultat d'un choix et de la science intelligente. » 

Un conseil sur les problèmes d'oreille : « J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants 

ayant un excès de liquide dans les oreilles. Tout d'abord, je commence par éliminer 

de leur alimentation les produits laitiers, notamment le lait, car les produits laitiers 

peuvent créer un mucus épais, lequel représente un milieu propice au 

développement des bactéries. Quant aux suppléments, j'ajoute de 5 à 10 comprimés de Luzerne puisque les oligo-

éléments dans la luzerne viendront équilibrer les niveaux de sel dans l'organisme et permettront au fluide de se 

disperser. Un minimum de 4 comprimés de Vitamine C à croquer par jour est nécessaire, car la vitamine C 

contribue également à éliminer le liquide en excès dans le corps. Optiflora joue un rôle crucial dans le combat 

contre les mauvaises bactéries, de même que les multivitamines à croquer de Shaklee et la boisson de protéine de 

soja. J'ai obtenu des résultats étonnants avec ce programme. » Sherrie Attila 

À Sotchi, 10 % des membres de l'équipe américaine utilisaient des produits Shaklee!  Shaklee a alimenté les 

rêves de beaucoup d'athlètes. En fait, 10 % des membres de l'équipe des États-Unis utilisaient des produits Shaklee à 

Sotchi. Chacun de ces athlètes reconnaît l'importance d'une nutrition de qualité supérieure. La sécurité et la pureté 

sont de la plus grande importance pour les athlètes de ce calibre. La sécurité est primordiale chez Shaklee, et leurs 

normes sont inégalées. Ils effectuent jusqu'à 350 essais portant sur les contaminants nocifs, pour chaque nouvel 

ingrédient, et ils procèdent à plus de 100 000 tests de qualité par année pour s'assurer de la plus grande pureté et 

puissance possible. C'est pourquoi de nombreux athlètes ont placé leur confiance dans les produits Shaklee. Votre 

fille ou votre fils fait-il partie d'une équipe sportive cette année? Choisissez les produits Shaklee pour soutenir leur 

expérience sportive.  

Douleurs de croissance : « J'ai mal aux jambes, maman! » C'est une plainte très courante de la part des enfants.   

Souvent, ce problème peut être résolu en prenant des comprimés de Shaklee Vita-Lea (supplément de 

multivitamines et de multiminéraux) et des comprimés de Calcium/Magnésium en plus. Il est inutile de les laisser 

souffrir … ce sont des symptômes de carences qui peuvent être facilement traités. Leurs os et leurs dents en 

développement s'en porteront mieux! 

Souffrez-vous de douleurs articulaires?  Si vous 

souffrez de douleurs articulaires ou de douleurs 

arthritiques, vous pourriez penser que vous devenez 

vieux tout simplement, mais sachez que ce n'est pas 

normal du tout. En fait, l'arthrite n'est pas considérée 

comme faisant partie du processus normal de 

vieillissement. Pourtant, beaucoup de gens pensent qu'ils 

sont vieux lorsqu'ils ressentent des douleurs arthritiques, 

ils abandonnent alors et décident de vivre en prenant des 

analgésiques.    

 

Vous n'avez pas à souffrir! Optez pour le Complexe 

Jointures Santé de Shaklee. Cette formule supérieure 

contribue à réparer, à reconstruire et à maintenir le collagène et la santé du cartilage … contient une forme d'extrait 

de boswellia à action rapide, en instance de brevet, PLUS du chlorhydrate de glucosamine, du zinc, du cuivre, du 
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manganèse et de la vitamine C (il s'agit d'un mélange végétarien : 100 % sans crustacés et sans chondroïtine.) 

Satisfaction garantie ou argent remis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution sûre à utiliser dans la machine pour  

nettoyer les tapis 

½ c. à thé de Basic H2 dans 3 ¼ tasses d'eau. 

Mettre dans le réservoir de la machine. 

Si vous avez des taches tenaces, ajoutez à la solution  

1 c. à table de Nature Bright. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eczéma : « Le petit-fils de 5 ans de mon amie a souffert d'eczéma pendant 3 ans. Il se réveillait en se grattant et 

était couvert de sang tous les matins. Sa mère devait laver ses draps chaque jour. Ils ont consulté de nombreux 

médecins, ils ont essayé plusieurs médicaments et régimes alimentaires, sans obtenir de résultat. Quand mon amie 

leur a rendu visite, ils ont lavé avec des nettoyants Shaklee TOUT ce que l'enfant touchait. En 2 jours, l'eczéma avait 

disparu. Lorsque son petit-fils est allé rendre visite à sa tante, elle a lavé ses vêtements avec un nettoyant acheté en 

magasin … l'eczéma est réapparu. Dès qu'il est revenu à la maison, sa maman a lavé ses vêtements avec un produit 

Shaklee et, encore une fois … l'eczéma avait disparu au bout de deux jours! » Karen Sandifer 

 

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.  
 

 

Vos nettoyants pour tapis empoisonnent-ils vos animaux de 

compagnie?  Les problèmes de santé chez les animaux comprennent 

des taux élevés de cancer chez les chiens, la montée en flèche de 

l'hyperthyroïdie chez les chats, et bien d'autres problèmes. Les 

scientifiques croient que les expositions aux produits chimiques jouent 

un rôle important. Dans une étude récente effectuée par l'EWG, les 20 

chiens et les 40 chats étudiés se sont révélés être contaminés par 48 des 

70 produits chimiques industriels testés. Le niveau moyen de 

nombreux produits chimiques était sensiblement plus élevé chez les 

animaux qu'habituellement chez les gens. Rien de surprenant car nos 

animaux passent tout leur temps à ramper sur le plancher ou se coucher 

sur le tapis et les meubles, ce qui les expose tous les jours aux produits 

chimiques utilisés. Les solvants sont inhalés par les animaux 

domestiques ou se retrouvent sur leurs pattes, qu'ils lèchent ensuite. 

Naturellement, ces nettoyants ne sont pas seulement nocifs pour nos 

animaux, mais aussi pour nos enfants et pour nous, car ils s'accumulent 

dans l'organisme, créant ce qu'on appelle une « charge corporelle » de 

produits chimiques, laquelle peut entraîner des maladies.   

C'est la raison pour laquelle tant de gens choisissent les produits 

d'entretien ménager Get Clean de Shaklee. Vous ne serez pas déçu ... 

ils sont efficaces et ils sont sécuritaires! 
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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-0715 

Vimont, Laval (QC) H7M 0A9 

 

Roger, Lise et Madeleine 
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