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Ce Webinar a uniquement pour but d’éduquer les personnes désirant supporter leur corps de façon 

holistique, avec une alimentation et des choix de vie sains,  ainsi que des suppléments alimentaires. 

Les informations ou recommandations ne remplacent pas l’avis ou le traitement médical. 

 

  

Shaklee Canada n’endosse ni ne garantit l’information de ce Webinar. Shaklee Corporation garantit tous 

ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon ce pourquoi ils ont été conçus. Veuillez vous référer aux 

publications officielles de Shaklee Corporation pour cette information. 
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avec Suzanne Leblanc, naturopathe 

Capsule SANTÉ 

Shaklee 180 









La leucine, un acide aminé 

essentiel que le corps ne peut 

pas produire, aide à maintenir la 

masse musculaire maigre. 

Livre pour livre, les muscles brûlent plus de calories que le gras, même pendant 

votre sommeil. C’est pourquoi perdre des muscles précieux avec la plupart des 

régimes traditionnels facilite la reprise du poids une fois le régime terminé. 

La leucine 
L’arme secrète de la 

guerre contre le gras 

35% 40% 
 

15% 
 

8% 

Favorisez plutôt la rétention de vos muscles en brûlant plus de gras avec des 

aliments riches en leucine, tels que légumineuses, blancs d’œufs ainsi que 

 mélanges à smoothee, barres repas et barres collations Shaklee 180 

 qui sont remplis de leucine. 
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Au Québec et au Canada, 

nous serons les pionniers de ce programme avec  

L’Arme Secrète de la Guerre contre le Gras – LA LEUCINE  

 

DANS LES 

PROCHAINES DIAPOSITIVES 

VOYEZ  DES RÉSULTATS RÉELS 

AVEC DES PERSONNES 

DE D’AUTRES PROVINCES 

 



Perdre du poids 

peut s’avérer aussi 

simple que difficile. 

POSSIBLEMENT LE 

DERNIER PROGRAMME 

DE PERTE DE POIDS 

DONT VOUS AUREZ 

BESOIN. 
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Combattre l’épidémie d’obésité Canadienne 

  

Les tailles qui prennent de l’ampleur ont atteint 

des proportions épidémiques:  

Vous méritez d’être plus qu’une statistique! 

2 Canadiens sur 4 ont du surpoids ou sont obèses 
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Combattre l’épidémie d’obésité Canadienne 

  

 

 

 
 

 

 

D’ici 2020, on estime que 

60% des Canadiens 

seront obèses, coûtant 

7 millards $ en soins de santé 

4 x 
La personne moyenne au régime tente 

de maigrir 4 fois par an. 

Jusqu’à 67% des personnes au régime 

Reprennent leur poids et plus en 5 ans. 
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Combattre l’épidémie d’obésité Canadienne 

  

C’est la plus importante décision de votre vie! 
 

Il est temps de goûter à Shaklee 

 



Perdre du poids n’a pas besoin 

d’être une résolution annuelle. Un nouveau 

programme combinant plaisir et éducation 

pourrait s’avérer  le secret de votre succès. 

Des études démontrent que laisser aller du 

poids en groupe donne de meilleures chances 

de succès que de le faire seul chez soi. 

PRÉSENTIONS VIRAGE 

Présentations à domicile animés par les Spécialistes Shaklee 180,  

avec dégustation des produits perte de poids Shaklee 180 
Informez-vous! 
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Notre prochain Webinar 
 

Lundi, 28 octobre 2013 de 20h30 à 21h30 (HE) 

 

Notre temps est limitée. 

Les questions reçus d’avance seront traité en premier lieu 

Pour nous faire parvenir vos questions et sujets qui attirent votre attention: 

www.InfoPourMoi.ca  -  Onglet « SUGGESTIONS »  

Nous apprécions votre collaboration. 


