LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

De plus, c’est pratique et économique. Comparez
Renfort Légumes Verts Biologiques à 1,13 $ par
portion d’une mesure avec une tasse d’épinards
biologiques à 3,99 $.*
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Ajoutez-en une mesure ou plus à votre Boisson
Frappée Life ou toute autre boisson ou essayez-le
dans les aliments tels que potages, ragoûts ou pâtes.
Les possibilités sont quasi infinies. Renfort Légumes
Verts Biologiques est aussi excellent pour ajouter
des légumes verts en douce aux aliments préférés
de vos enfants, pour un renfort de phytonutriments.
Comment ne pas l’aimer?
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Renfort Légumes Verts Biologiques est un
supplément alimentaire complet qui procure
l’équivalent d’une tasse de légumes verts crus,
biologiques, dans chaque mesure, facilitant la
consommation de légumes souvent absents aux repas.
Le contenant contient 30 portions.
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Le puissant partenaire de votre boisson frappée
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RENFORT LÉGUMES
VERTS BIOLOGIQUES
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La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos
produits sont sûrs pour vous et votre famille.
Renfort Légumes Verts Biologiques:

• Contient chou kale, épinards et brocoli déshydratés dans leur
forme la plus pure, avec toutes les fibres intactes

• Une excellente source de vitamine K; contient aussi d’autres
•
•

vitamines et minéraux, en plus des phytonutriments lutéine et
zéaxanthine
Seulement 10 calories par portion
Nul besoin de réfrigération

Sans gluten

Végétalien

Sans OGM

Kascher

*Comparé au prix d’épicerie en ligne pour un sac de 16 oz d’épinards crus biologiques. La comparaison de prix a été menée le 1er avril 2022 à Burlington, ON.

Renfort Légumes Verts Biologiques
Le puissant partenaire de votre boisson frappée

Valeurs nutritives
Portion: 1 mesure (2.5 g)
Portions par contenant: 30
Quantité par portion
Calories
Total de lipides
Total de glucides
Fibres alimentaires
Protéines
Vitamine A
Vitamine K
Calcium
Fer		
Magnésium
Sodium
Potassium
Lutéine
Zéaxanthine
Mélange en Poudre Renfort
Légumes Verts Biologiques

Directives:
Ajoutez-en une mesure à votre Boisson
Frappée Life ou toute autre boisson ou
essayez-le dans les aliments tels que
potages, ragoûts ou pâtes.
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1g
<1g
<1g
400 UI
60 mcg
40 mg
0,7 mg
8 mg
24 mg
80 mg
380 mcg
30 mcg
2 500 mg

% de VQ
0 %**
<1 %**
3 %**
8%
75 %
4%
4%
2%
1%
2%
†
†

†

**Les valeurs des pourcentages quotidiens (VQ) sont basées sur un régime de
2 000 calories.
†
Valeur quotidienne non établie.
INGRÉDIENTS: CHOU KALE BIOLOGIQUE (BRASSICA OLERACEA L. VAR. ACEPHALA) (FEUILLE), ÉPINARDS
BIOLOGIQUES (SPINACIA OLERACEA L.) (FEUILLE), BROCOLI BIOLOGIQUE (BRASSICA OLERACEA L. VAR.
ITALICA) (POUSSES).

56306
PM: 33,75 $
VP: 20,00
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Essayez Renfort Légumes
Verts Biologiques avec le
Plan Vitalité
Vita-Strip

MD

SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE

De la nutrition évoluée, personnalisée
pour vous
• Combine la Boisson Frappée Life et Vitalizer
• Procure des protéines de source végétale, ultra pures,

SANTÉ COGNITIVE
CONFORT ARTICULAIRE

MC

sans OGM et un spectre complet de vitamines, minéraux,
antioxydants, oméga-3, prébiotiques cliniquement
appuyés et plus

• Différence Shaklee : renferme le système de technologie
MC

Shaklee de libération avancée des micronutriments
S.M.A.R.T. pour aider à améliorer l’absorption
MC

• En formules pour hommes (Sans Fer), femmes (Avec Fer)
et adultes de plus de 50 ans (Or, avec ou sans vitamine K)

SANTÉ DU COEUR
FONCTION IMMUNITAIRE
SANTÉ DES OS
SANTÉ DES TISSUS
SANTÉ DE LA PEAU, DES
CHEVEUX ET DES ONGLES

FONCTION
MÉTABOLIQUE
SOUTIEN IMMUNITAIRE

Caroto-E-Oméga
•
L’enrobage gastro-résistant
aide à réduire l’arrière-goût de
poisson en libérant les acides
gras oméga-3, les caroténoïdes,
la vitamine E et les autres
nutriments liposolubles dans la
partie supérieure des intestins

Vita-Lea
•
Procure de la nutrition complète
•
Conçu pour se dissoudre en
moins de 30 minutes dans
l’estomac et le micro pelliculage
breveté permet d’améliorer
l’absorption de l’acide folique
MD

Complexe B+C
•
Procure une absorption
jusqu’à 198 % plus élevée des
vitamines B pendant 12 heures,
comme l’a démontré une étude
clinique

Optiflora Probiotique
•
Fournit la microflore saine à la
partie inférieure des intestins
par le biais d’une encapsulation
en couche triple, qui protège
cette dernière de l’acide
gastrique
MD

SANTÉ DIGESTIVE

Apprenez-en plus

TÉLÉCHARGEZ LE FEUILLET
DU PRODUIT PLAN VITALITÉ

TÉLÉCHARGEZ LE FEUILLET DU
PRODUIT BOISSON FRAPPÉE LIFE

TÉLÉCHARGEZ LE FEUILLET
DU PRODUIT VITALIZER
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