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Nouvelles Shaklee - Novembre 2016 
Shaklee crée des vies plus saines depuis 60 ans!  

Changer de marque pourrait changer votre vie!                                                                                                                                                                                 
Extrait du communiqué de Martha Willmore, 

traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Madeleine Trottier. 

 
 

Votre système immunitaire est-il assez fort pour livrer ses combats quotidiens?           

 

La science indique que CHAQUE CELLULE de 

notre corps subit approximativement 1 MILLION 

D'ASSAUTS par jour suite à l'exposition aux virus, 

aux carcinogènes, aux polluants, aux microbes, aux 

toxines, aux champignons, aux bactéries et aux 

parasites! https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_repair (en anglais) 

 

Le système immunitaire forme le réseau de votre corps qui 

vous aide à éviter la maladie. Il existe plusieurs mesures que 

vous pouvez prendre pour éviter les rhumes et la grippe telles 

que vous accorder beaucoup de repos, demeurer 

physiquement actif, gérer le stress, vous laver les mains 

fréquemment, boire beaucoup de liquides, manger des 

aliments nutritifs et compléter votre alimentation avec les 

solutions ciblées de Shaklee. Celles-ci comprennent :  

 NutriFeron
®
 – Ce mélange unique de zinc et de 

quatre puissants extraits végétaux procure un soutien 

inégalé au système immunitaire. On recommande 

d'en prendre TOUS LES JOURS! 
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 Vitalized Immunity - Ce supplément effervescent contient autant de vitamine C pour renforcer le système 

immunitaire que 16 oranges et comprend un mélange exclusif de vitamines, minéraux, acides aminés et 

herbes (à utiliser quotidiennement.) 

 L'ail - est un antibiotique naturel très puissant pour tuer les virus, les microbes, les bactéries, etc.                                

La formule Shaklee séchée à froid renferme de l'allicine très active et peut constituer une excellente 

protection au quotidien.  

 Vitamine D3 - Optimisez tous les jours votre niveau de vitamine D afin que votre sang montre que vous 

êtes au niveau optimum de la plage de référence.        

 Probiotiques - La microflore amie dans l'organisme représente au moins 70 % de la force de votre système 

immunitaire. Shaklee Optiflora est un MUST! 

 Vitamine C - Chaque comprimé Shaklee contient 500 mg à action progressive! 

 Complexe Défendre et Résister  -  un puissant mélange d'extraits d'échinacée, sureau noir, mélèze et zinc 

(détruit les microbes lorsque vous sentez venir un rhume ou la grippe.)  

      

Que dit le médecin à propos du Complexe Défendre et 

Résister de Shaklee? « Je considère le Complexe Défendre et 

Résister de Shaklee comme étant la défense la plus efficace que 

vous pouvez vous procurer contre un rhume ou la grippe  ... Il est 

phénoménal pour combattre le rhume ou la grippe. Ce produit 

remarquable contient des ingrédients qui font ce qu'aucun 

médicament ne peut faire : STOPPER un rhume ou la grippe. 

Chacun des ingrédients a été cliniquement prouvé pour réduire à 

la fois les symptômes et la durée des infections virales et 

bactériennes. »  D
r
 Richard Brouse 

 

Vous pouvez prendre le Complexe Défendre et Résister  

Shaklee de DEUX façons.  

1)  Pour RENFORCER au maximum le système immunitaire :   

lorsque vous sentez que vous couvez quelque chose, prenez 6 

comprimés ou plus par jour, pendant 7 à 10 jours.  

2)  Pour SOUTENIR un système immunitaire faible : pour 

réduire le risque de tomber malade lorsque vous êtes entouré de  

     microbes, etc. prenez en alternance … 3 comprimés ou plus par  

     jour pendant 4 jours, cessant les 3 jours suivants. (Shaklee  

     Défendre et Résister NE PEUT PAS être pris tous les jours à long 

     terme.)  

         *  Les comprimés peuvent être avalés 

       *  Dissous dans la bouche ou croqués  

       *  Transformés en thé ...  (efficace très rapidement)  

 

J'avais l'habitude d'attraper BEAUCOUP de rhumes! « J'ai commencé à prendre NutriFeron    

au printemps. J'avais toujours été sujette aux rhumes et, lorsque j'en attrapais un, il durait au moins 

deux semaines. Avant de connaître Shaklee, j'avais pris des antibiotiques à plusieurs occasions, je 

m'étais fait enlever les amygdales et j'avais cessé de boire du lait. Les deux dernières mesures m'ont 

aidée, mais j'attrapais quand même de 3 à 5 rhumes par saison et d'aussi loin que je puisse me 

rappeler j'étais toujours malade durant la période de Noël. Mon dernier hiver/printemps fut 
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exceptionnellement dur pour moi. De janvier à juin, j'ai eu presque continuellement le rhume. Je n'arrive pas à 

croire à quel point ma santé s'est améliorée depuis que je prends NutriFeron, Je n'ai pas été malade de toute 

l'année. J'ai 2 jeunes enfants, alors lorsqu'ils attrapaient un rhume il m'arrivait d'avoir la gorge irritée mais ça 

n'allait jamais plus loin. Et puis …. j'ai attrapé mon premier rhume à l'automne. Nous déménagions dans une 

nouvelle région, et avec le stress du déménagement, ma routine étant chambardée, j'ai oublié de prendre mon 

NutriFeron. Le plus étonnant, c'est que lorsque j'ai senti qu'un rhume débutait, j'ai recommencé à prendre du 

NutriFeron et le rhume n'a duré que 3 à 4 jours!  J'ADORE NutriFeron! » Vicki C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit tube est un CADEAU 

POUR VOS LÈVRES …  

RIEN DE TEL! 

Le bâton de Traitement à lèvres 

Shaklee contient de la vitamine C 

et de la vitamine E … qui 

nourrissent, adoucissent et 

favorisent la production de 

collagène pour réduire les ridules. 

Il renferme, en outre, de l'huile de 

bourrache … laquelle renforce la 

peau des lèvres et aide à résister 

aux gerçures ET de la lysine … 

qui apaise les lèvres abîmées et 

traite/prévient les chancres et les 

feux sauvages ET de la calendule 

… une herbe qui agit comme un 

agent antimicrobien et possèdes 

des propriétés cicatrisantes, 

AINSI ... que deux agents de 

protection solaire pour offrir une 

protection à large spectre contres 

les rayons UV nuisibles. 
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Choisissez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance! 

Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.  

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 Shaklee 180 et à SHAKLEE Life!                                                                          

    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 

Shaklee Canada (français) 

http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-français 

 

Roger, Lise et Madeleine 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-franais

