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Webinar hebdomadaire Shaklee 180 

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. 
 



2 

Suzanne Leblanc, naturopathe 
Capsule SANTÉ Shaklee 180 
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Comment retrouver la forme 
et mieux préparer la 

nouvelle année ? 
 
En ce qui a trait aux régimes amaigrissants, nous 
avons tendances à rechercher la gratification  
immédiate. Bien paraître dans un jean ajusté? 
Oui, s’il vous plaît! Mais ce manque de vision est 
la cause de l’échec d’un régime. 
 
Imaginez une journée sans problème à propos de 
votre corps en jouant avec vos enfants, avec le 
même niveau d’énergie qu’eux.  
 
 

Voici comment vivre pleinement 
et en meilleure santé … 
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Pour une transformation réelle et durable, considérez les 
récompenses qui vous rendront  heureux à long terme. Enseigner 
à vos enfants à nager, voir vos petits enfants recevoir leur diplôme 
universitaire, danser pendant toute une nuit… 
 
Bien sûr, de beaux muscles abdominaux sont un motivateur 
puissant, mais comment les soutenir avec le temps?  
La première étape : vous engager  à faire des changements de vie 
à long terme comme de meilleures habitudes alimentaires et faire 
de l’exercices régulièrement. Il vous faut un programme complet 
pour être plus mince et en meilleure santé. 

Tout ce qu’il vous faut  
pour une nouvelle 
perspective pour votre 
silhouette 

http://www.shaklee.ca/can/fr/shaklee-180.html
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Il s’agit d’avoir belle 
allure et d’être en 
pleine forme.  
 
Selon une récente étude, de 
nombreux Nord-Américains ont 
des carences d’importants 
nutriments dans leur régime. Et 
puisque plusieurs des 
nutriments cruciaux ne sont pas 
produits naturellement par votre 
corps, tout ce qui est affecté par 
eux – votre humeur, vos niveaux 
d’énergie et votre silhouette – 
est grandement influencé par 
votre régime alimentaire.  
 
Quelle est la réponse pour avoir 
votre meilleure apparence et 
vous sentir à votre mieux? Ça 
prend une saine nutrition et une 
motivation positive qui vous 
garderont actif… chaque jour.  

Créez-vous une silhouette plus mince 
et une meilleure santé – chaque jour avec la 
Trousse Mince et en Santé Shaklee 180MC 
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J’adopte un comportement  
raisonnable 

Pour retrouver son poids  et la forme, la meilleure 
solution est d’adopter un régime correspondant à 
notre style de vie et à nos envies. 

Vous êtes plutôt active, toujours à 100 à l’heure? 
Les substituts de repas sont faits pour vous : ils 
remplacent un repas dans sa totalité évitant ainsi la 
contrainte du calcul des calories. 

Vous êtes gourmande et vous avez tendance à 
grignoter ? Adoptez les  barres collations Shaklee 
180. Ils vous permettront de satisfaire un petit creux 
grâce à de faibles apports en énergie et une 
composition adaptée. 

1 
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Je ne saute pas de repas  2 

Au delà des carences engendrées pour l’organisme, 
vous risquez de «craquer» et donc de grignoter 
n’importe quoi quelques heures après avoir sauté un 
repas. 
 
Vous n’avez donc plus d’excuses ! 
Avec Shaklee 180 vous avez un choix santé 

Barre Repas  
Chocolat Blanc et Cannelle 

(56054) 

Les délicieux smoothees , avec son 
abondance de nutriments, peuvent 
vous aider à avoir une sensation de 
plénitude plus longtemps, favoriser 
votre énergie physique et aider votre 
corps à retenir sa masse musculaire, 
pour permettre à votre métabolisme 
de fonctionner rondement pendant 
que fondent les pouces. 

Mélange à 
Smoothee à la 

 Mangue  
(56057) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=5q20rfWmhNQicM&tbnid=ONkQQP5Nlk5BmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bon-regime.com/actualites-minceur/quand-manger-pour-maigrir&ei=157OUu39CpTJqQHE-4CQAQ&bvm=bv.59026428,d.b2I&psig=AFQjCNHRpC1mxt7CmwJ1hgb_Y6X5t9z7hQ&ust=1389358631746620
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3 Je me bouge  

Il n’y a pas encore de recette miracle : 
plus vous bougerez et plus vous 

brûlerez de calories. 

Les séances d’exercices Shaklee 180, basées sur 
l’entrainement de mode rafale sont conçues  

pour brûler du gras rapidement.  
 

Ces séances rapides peuvent s’intégrer aux 
horaires de vie plus affairés. 

Je me bouge et 
je me prends 
soin de moi ! 

Allez,  
cette année  
je me bouge 
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4 Je continue à 
me faire plaisir 

Entamer un régime ne doit pas 

devenir une source de frustration,  

au risque d’échouer trop 

rapidement.  

Il est donc important de savoir se 

faire plaisir, afin de ne pas subir 

votre régime, mais de le vivre 

sereinement. 

Se faire plaisir est important 

pour garder le moral.  

http://www.infopourmoi/


Je reprends de bonnes 
habitudes alimentaires 
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Débuter un régime et rompre avec ses 
habitudes alimentaires est souvent une tâche 
difficile. Shaklee 180  joue un rôle de «starter» 
pédagogique dans la quête d’une alimentation 
équilibrée.  
 
Au delà de la perte de poids, les objectifs visés 
sont de vous aider à renouer durablement avec 
de bonnes habitudes alimentaires, de vous 
guider vers une nouvelle hygiène de vie et de 
vous aider à  vous approprier les principes de 
base de l’équilibre alimentaire. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=8e3GwgBDIsMUrM&tbnid=RA04PKN1Obnn_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://formephysique50.blogspot.com/2011/01/il-est-moins-une.html&ei=Ov_NUuL2JpC4rgHa1IGIBA&bvm=bv.59186614,d.aWM&psig=AFQjCNHbmtt0XU81-DKe5DWAJ1UWk-Wt0g&ust=1389318230025925


1ière semaine 
(5 jours) 

2 ième 
semaine  
(5 jours ) 

3 ième semaine  
(5 jours) 

Déjeuner Smoothee Smoothee Smoothee 

Collation Barre 
collation 

Barre collation Barre collation 

Diner Smoothee Smoothee Repas 

Collation Barre 
collation 

Barre collation Barre collation 

Souper Smoothee Repas Repas 

Voici une suggestion  
intéressante et motivante 

Blancs de poulet aux pommes et au cidre 

http://www.recapo.com/wp-content/uploads/2012/01/shutterstock_3455430.jpg


 
 

 Lassi classique à 
la mangue 

 
Recettes 

DISPONIBLE SUR 
www.infopourmoi.ca 
Onglet Bibliothèque 

RECETTES 
No 2 – 13 février 2014 

SMOOTHEES 
de la semaine 

 
Smoothee vert 
kale et mangue 

http://www.infopourmoi.ca/
http://www.motivenutrition.com/fr/2013/04/16/smoothie-vert-au-kale-et-a-la-mangue/


 
 

 

 
Recettes 

DISPONIBLE SUR 
www.infopourmoi.ca 
Onglet Bibliothèque 

RECETTES 
No 2 – 13 février 2014 

RECETTES 
de la semaine Avocat en vinaigrette 

Asperges à la lime 

Carpaccio de 
bettraves au chèvre,  
Vinaigrette à la 
ciboulette 

http://www.infopourmoi.ca/
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Commandez la Trousse Mince et en Santé Shaklee 180MC 

et vous obtiendrez aussi tous les extras suivants. 
Une valeur de plus de 89$*  

La nutrition extraordinaire est naturellement accompagnée d’un 
programme extraordinaire. 

En plus de votre nutrition, la Trousse Mince et en Santé 
offre aussi l’accès exclusif au Programme Shaklee 180 
hautement efficace, qui contient:  

Le soutien est nécessaire. Les études montrent que vous êtes plus 
susceptible de réussir quand vous entreprenez un programme de perte 
de poids avec vos amis. Les spécialistes Shaklee 180, les 
présentations VirageMC et la vaste communauté en ligne vous offrent 
soutien et camaraderie pour vous garder motivé. 
Les exercices en plus du régime sont nécessaires pour perdre des 
pouces. Les séances d’exercices Shaklee 180, basées sur 
l’entraînement de mode rafale sont conçues pour brûler du gras 
rapidement. Ces séances rapides peuvent s’intégrer aux horaires de 
vie plus affairés. 
L’adhésion de membre Shaklee gratuite vous permet de payer le prix 
privilégié pendant toute l’année sur tous les produits Shaklee.  

La Trousse pourrait être à vous 
GRATUITEMENT!‡ 

Apprenez-en plus à MyShaklee180.com 

Notre programme « 3 pour une 
Trousse gratuite » vous 

récompense quand vous partagez 
Shaklee 180. Il vous suffit d’aider 3 

personnes à passer leur 
commande de Trousse Mince et en 
Santé en auto-expédition et vous 

obtenez ainsi votre trousse 
gratuitement le mois suivant. Si 
ces personnes continuent de la 

commander, vous continuerez de 
recevoir la vôtre gratuitement. 
Mois après mois. C’est aussi 

simple que cela.  



Activités francophones Shaklee 
www.InfoPourMoi.ca 
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Prochain Webinar Hebdomadaire Shaklee180 
 

Lundi 20 janvier 2014 à 20h30 (HE) 

 

Pour vous enregistrer: www.InfoPourMoi.ca  - Onglet « Webinar » 
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