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Occasion de croissance d’entreprise

Perdre ses capacités mentales est la principale crainte de la plupart des Nord-Américains, ce
qui a entraîné une augmentation de 8 % des ventes de suppléments ciblant la santé cognitive
comparativement à l’année précédente, pour atteindre près de 700 millions de dollars en ventes
totales dans cette catégorie. La santé cérébrale est sur le point de devenir une des catégories de
croissance les plus prometteuses du domaine de la nutrition. Shaklee, un chef de file de la
santé cognitive, offre un soutien nutritionnel et du subventionnement pour la recherche sur la
santé cérébrale.

Entamez la conversation

Posez des questions de santé générales, menant à la santé cérébrale:

• Vous considérez-vous en bonne santé? Y a-t-il certaines choses que vous aimeriez améliorer?
• Avez-vous des préoccupations de santé particulières? La santé cérébrale est-elle
importante pour vous?
• Oubliez-vous ou perdez-vous certaines choses? Avez-vous du mal à vous concentrer et
rester concentré?

Poursuivez la conversation
Présentez le problème:

Avec l’achat de
chaque bouteille de
MindWorks, nous
ferons don d’une
partie des profits
pour subventionner la
recherche sur la santé
cérébrale.

Les connexions neurales du cerveau humain commencent à décliner dès l’âge de 20 ans. À 45 ans, ce
déclin se produit encore plus rapidement, menant à une fréquence accrue des oublis et peut résulter
en une moins bonne concentration et un temps de réaction plus lent.

Présentez MindWorks

Discutez des trois bienfaits de MindWorks

Il a été démontré lors d’études scientifiques que les ingrédients-clés de MindWorks:
• Procure une amélioration temporaire de la performance cognitive (extrait de guarana)*
• Aident au soutien de la fonction cérébrale lors du vieillissement† et réduisent le taux de
rétrécissement du cerveau (vitamines B)‡
• Ont un impact sur la circulation dans le cerveau (extrait de pépins de raisin Chardonnay)

Expliquez la Différence Shaklee

• MindWorks est à base d’un extrait de guarana, de vitamines B et d’un extrait exclusif de
pépins de raisin Chardonnay:
• Notre extrait de guarana, soigneusement sélectionné et faible en caféine a été testé à fond.
Il procure une amélioration temporaire de la performance cognitive et de la mémoire et une
portion de MindWorks contient moins de caféine qu’une tasse de café décaféinée moyenne.
• Les trois vitamines B (acide folique, B 6 et B12) dans MindWorks aident à réduire les niveaux
sanguins élevés d’homocystéine, réduisant ainsi l’atrophie du cerveau.†
• Seulement disponible chez Shaklee, le mélange unique de polyphénols de raisins Chardonnay
est fait à partir d’un procédé d’extraction en instance de brevet, qui permet de concentrer les
polyphénols spécifiques, cliniquement éprouvés pour aider la circulation sanguine ayant un
impact sur la bonne fonction des vaisseaux sanguins.

*Après six heures versus le groupe de contrôle. †Particulièrement chez les personnes ayant des niveaux élevés d’homocystéine. ‡Basé sur une étude de deux ans menée
auprès de 223 adultes avec une légère dégradation cognitive.
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Questions courantes
1. Qui devrait prendre ce produit et pourquoi?

Les adultes de 18 ans et plus peuvent prendre MindWorks pour améliorer leur performance
mentale à court terme et se protéger contre le déclin mental lié au vieillissement.

2. Comment MindWorks aide-t-il à protéger ma santé cérébrale à long terme?
Des études montrent que les ingrédients-clés de MindWorks favorisent la formation de
nouvelles connexions neurales et réduisent le rétrécissement cérébral, une conséquence
courante du vieillissement.*

3. J’ai entendu dire que le Ginkgo biloba est bon pour la santé cérébrale. Est-ce vrai?
Historiquement, le Ginkgo biloba est un ingrédient-clé de la catégorie de soutien cognitif.
Mais la nouvelle science a identifié de nouveaux ingrédients plus bienfaisants.

4. Quels autres produits les gens devraient-ils considérer prendre?

OmegaGuard : L’ADH est l’acide gras oméga-3 prédominant dans le cerveau. Un apport
suffisant d’ADH aide au transport des neurotransmetteurs. De plus, MindWorks fait
partie du Régime Solutions Santé Plus, qui contient aussi la Solution Antioxydante Vivix ,
NutriFeron et OmegaGuard . Ce régime est conçu pour s’adresser aux plus importantes
préoccupations de santé des Nord-Américains en vieillissant. Épargnez en achetant le
Régime Solutions Santé Plus; épargnez encore plus en le plaçant en auto-expédition.
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Avec l’achat de
chaque bouteille de
MindWorks, nous
ferons don d’une
partie des profits
pour subventionner la
recherche sur la santé
cérébrale.

*Basé sur une étude de deux ans menée auprès de 223 adultes avec une légère dégradation cognitive.
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Socialisez
Partagez les bienfaits de MindWorks sur les médias sociaux. Envoyez-nous un
message @ShakleeHQ et utilisez hashtag #Shaklee sur TwitterMD et Instagram MD .
• Exemple Facebook: On dit que les meilleurs amis font ressortir le meilleur en
soi… Voici le meilleur ami de mon cerveau: MindWorks. Contactez-moi pour en
savoir plus!
• Exemple Twitter: Je viens de prendre MindWorks car qui ne voudrait pas plus de
puissance cérébrale? Envoyez-moi un Tweet pour en savoir plus! #Shaklee
   /ShakleeHQ   

  /ShakleeFrancais

Conseils pour parler du prix
57066 | MindWorks | 30 comprimés
Devenez membre et payez le prix privilégié
Prix de membre: 55,90 $ | Valeur de points: 40,50
PRIX AUTO-EXPÉDITION – ÉPARGNEZ 10 %

Prix de membre: 50,31 $ | Valeur de points: 36,45
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Les connexions neurales du cerveau humain commencent à décliner dès l’âge de 20 ans.
À 45 ans, ce déclin se produit encore plus rapidement. Des études montrent que les
ingrédients-clés de MindWorks soutiennent temporairement la fonction cognitive et la
mémoire et soutiennent la santé cognitive à long terme.

Brochure du consommateur
de MindWorks

CO M M E N T VO U S J O I N D R E À S H A K L E E ?
Profitez des avantages et soyez récompensé de plus nombreuses façons que vous ne pourriez
l’imaginer.

UTILISEZ

Découvrez comment
les produits Shaklee
peuvent aider à
transformer votre
santé.

PARTAGEZ

Partagez les produits
Shaklee avec vos amis et
votre famille et gagnez
des récompenses en
argent.

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
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DÉVELOPPEZ

Développez une équipe de la
façon qui vous convient et qui
s’harmonise à votre vie, avec
le potentiel de récompenses
financières considérables.

