


LA RENTRÉE
DES CLASSES 



100 ANS D’INNOVATION
par Docteur Shaklee et la compagnie qu’il a fondée

LA PREMIÈRE MULTIVITAMINE AUX ÉTATS-UNIS

Il y a plus d’un siècle, Docteur Shaklee
créa une des premières formules 
d’isolat de protéine de soja.
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PURETÉ ET INNOCUITÉ 
AU-DELÀ DU BIOLOGIQUE



AU-DELÀ DU BIOLOGIQUE
Au-delà du biologique, est la philosophie selon laquelle les normes de 
qualité de Shaklee surpassent comment et où un ingrédient est cultivé. 
Nous cherchons à confirmer la pureté et la puissance des ingrédients
après leur récolte pour garantir que le produit fini soit libre de centaines
de contaminants chimiques.

ROGER BARNETT
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
SHAKLEE CORPORATION

Nous le faisons en menant plus de 100 000 tests de la qualité par année et 
en filtrant tous les nouveaux ingrédients phyto-thérapeutiques pour 
déceler plus de 350 contaminants, pesticides et autres impuretés. C’est 
trois fois le nombre requis de tests par United States Pharmacopeia (USP).



PLUS DE 135 ARTICLES 
ET PRÉSENTATIONS 

SCIENTIFIQUES PUBLIÉS

PLUS DE 100 BREVETS 
ET BREVETS EN INSTANCE



SANTÉ DU 
COEUR

SANTÉ 
CARDIOVASCULAIRE

SANTÉ 
COGNITIVE

STRESS 
BIOLOGIQUE

LES CONSOMMATEURS DE SUPPLÉMENTS SHAKLEE AVAIENT 
DES RÉSULTATS DE SANTÉ DANS LES DEUX CHIFFRES

ÉTUDE HISTORIQUE

Pourcentages reflétés par les consommateurs de suppléments Shaklee comparativement à ceux des non consommateurs de suppléments. 
Les résultats des non consommateurs ont été obtenus auprès de NHANES 2001-2002 et NHANES III 1 988-1994.







LA RENTRÉE
DES CLASSES 



La rentrée des classes 
combine souvent tristesse

et soulagement pour les 
parents.



Les écoles d’aujourd’hui offrent souvent des 
cafétérias remplies de choix alimentaires 
médiocres, de machines distributrices de 
boissons gazeuses élevées en sucre et trop peu 
d’éducation physique et d’activités sportives.



« Le rassemblement des enfants dans les 
écoles est une des principales façons pour les 
germes de circuler dans les communautés… »
Athena P. Kourtis, MD, PhD, MPH
Pédiatre et auteure de Keeping Your Child Healthy 
in a Germ-Filled World



Conseils pour la rentrée 
des classes

• Routines de sommeil structurées

• Rester en forme

• Petit déjeuner aux protéines puissant

• Bonnes options alimentaires

• Bonne nutrition

• Exercices



Heures de sommeil adéquates

Aide les facteurs suivants:

• Fonctions mentales, attention, 
calcul et mémoire

• Meilleurs humeur et 
comportement

• Fonction immunitaire

Âges
Heures

nécessaires

1–3 12–14
4–6 10–12

7–12 10–11
13–18 8–9



Routine du coucher

• Éteignez la télévision, les iPads, 
portables, etc., une heure avant le 
coucher

• Encouragez la lecture ou câlinez votre 
enfant



Les systèmes immunitaires 
plus jeunes sont plus 
susceptibles aux germes

• Les enfants partagent les germes

• Les enfants d’âge scolaire sont en 
étroit contact les uns avec les autres

• Les plus jeunes enfants ont 
tendance à mettre leurs doigts et 
autres objets dans leur bouche



Garder les enfants en santé

• Enseignez-leur à se laver les mains souvent 
et bien; offrez-leur un assainisseur pour les 
mains pour les occasions où il n’est pas 
possible de se laver les mains

• Assurez-vous que vos enfants aient leur 
propre fourniture scolaire pour ne pas devoir 
utiliser les stylos et crayons des autres

• Dites-leur de ne pas partager d’aliments, 
boissons, maquillage, lotions ni boucles 
d’oreilles, serviettes ou casque de sport

• Nettoyez leur sac à dos périodiquement



Pour vous assurer que vos enfants obtiennent suffisamment de 
nutriments, considérez une multivitamine quotidiennement

Vita-LeaMD Ocean WondersMD

Multivitamine pour enfants 
(âges 4–12)

Remplie de bonnes choses pures et de nutriments essentiels, cette 
multi à croquer pour enfants est sans sucre et non cariogènes.

• Remplie de 19 vitamines et minéraux essentiels pour le sain 

développement

• Procure calcium et vitamine D pour des os et des dents solides

• Arômes naturels de punch tropical, raisin et petits fruits



Nutrition supplémentaire pour vos enfants 

Vita-D3
MD:

• Aide au développement et au maintien des 
os et des dents

• Aide au maintien de la fonction immunitaire

• Notez que la posologie quotidienne 
maximum est de un comprimé pour les 
enfants de plus d’un an



Petit déjeuner pour 
bien partir la journée

• Un bon petit déjeuner offrira à votre 
enfant la nutrition et l’énergie pour la 
journée

• Choisissez des aliments riches en 
protéines et en fibres, qui aideront à 
donner de l’énergie à votre enfant

• Fibre Advantage – notre délicieuse 
barre pomme-cannelle à mâcher – est 
une excellente composante de petit 
déjeuner riche en fibres ou une 
collation santé en tout temps



Protéine de Soja Saveur Améliorée

• Faible en gras, sans 
OGM, biologiquement 
complète, contient les 
20 acides aminés, y 
compris les neuf 
essentiels

• Procure 14 grammes 
de protéine de soja 
par portion

• Délicieuse saveur de 
vanille 



Bleuets surgelés pour plus de puissance cérébrale

BOISSON FRAPPÉE AUX 
BLEUETS ET BANANE
• 2 mesures de Protéine de Soja Saveur Améliorée
• 1 tasse de lait au choix
• 1/2 banane surgelée
• 1/3 tasse de bleuets surgelés
• Pincée de cannelle moulue
• Glaçons, au besoin

Directives: mélanger tous les ingrédients au 
mélangeur jusqu’à onctuosité.



Conseils pour les aliments 
À faire:
• Préparez le lunch de 

votre enfant; c’est 
généralement plus 
santé que de dépendre 
des lunches de la 
cafétéria de l’école

• À la maison, coupez 
des fruits faciles à 
manger comme 
collation

À ne pas garder:
• Boissons gazeuses à la 

maison
• Beaucoup d’aliments 

transformés au 
réfrigérateur ou dans le 
garde-manger; certains 
additifs alimentaires ont 
été associés à 
l’hyperactivité 



Faites des choix alimentaires santé

Viande, volaille, poisson, légumineuses, 
noix, oeufs, produits laitiers

Carottes, courges, abricots, épinards, 
brocoli, patates sucrées

Oranges, fraises, cantaloup, brocoli, 
poivrons, papayes, ananas

Lait, yogourt, fromage, brocoli, chou kale

Viande, volaille, poisson, légumineuses, 
épinards, légumes verts feuillus

Grains entiers, pommes de terre, noix, 
huile d’olive, avocats

Fruits de mer sauvages, noix de 
grenoble, huiles végétales, graine de lin

Les protéines aident à former et réparer les 
tissus et former des muscles forts ainsi que 
des anticorps protecteurs. 

La vitamine A aide les yeux à s’adapter aux 
lumières tamisées et brillantes et à garder la 
peau en santé.

La vitamine C aide au soutien du système 
immunitaire, des os, des dents et plus

Le calcium et la vitamine D aident à former 
des os et des dents solides.

Le fer est nécessaire pour former du sang en 
santé qui transporte de l’oxygène aux 
cellules. 

Les glucides et les gras santé sont une 
excellente source d’énergie pour les enfants. 

Les acides gras oméga-3 aident au soutien 
de la santé du cerveau et des yeux.

Super choix Super puissance



Développement des yeux et du cerveau

Les huiles poissons oméga-3 (surtout l’ADH) 
sont importantes pour le développement du 
cerveau et sont indispensables pour les enfants 
en pleine croissance. Mighty Smart® Choice:

• Contient 100 % d’ADH naturel, ultra 
pur, un important acide gras oméga-3 
présent dans le cerveau et les yeux

• Sans arrière-goût de poisson
• À 75 % biologique



Gardez les enfants physiquement actifs

• Les enfants devraient avoir au moins une heure par jour 
d’activité physique robuste

• La tague, le soccer, le ballon panier et les randonnées à 
vélo sont tous de bonnes options

• Les exercices aident les enfants à mieux dormir, ce qui 
peut aider quand vient le temps de faire leurs devoirs

• Essayez de limiter le temps d’écran les soirs d’école



• Organisez un endroit propice aux devoirs
• Fixez un horaire d’étude régulier
• Aidez votre enfant à créer un plan
• Limitez les distractions à un minimum
• Félicitez votre enfants pour son travail et 

ses efforts
• Posez des questions sur les travaux, tests 

et examens
• Vérifiez que les devoirs soient complétés

Suggestions pour faciliter les devoirs 



Trousses Santé des Enfants
La Trousse Santé des Enfants Shaklee 
contient un duo de produits nutritionnels 
dynamiques – Vita-Lea Ocean Wonders
et Mighty Smart Choice – pour aider à 
garder vos enfants forts.



Votre évaluation de santé personnalisée

Étapes suivantes:
• Cinq minutes
• 20 questions
• Vous recevez votre évaluation de 

santé personnalisée

MC


