
De la nutrition pour la vie Trois plans personnalisés pour vous procurer une 
solide fondation nutritionnelle avec des vitamines, des 
minéraux et des protéines. Il y en a un juste pour vous.

 
 
 
 
Notre système nutritionnel le plus 
complet, le meilleur qui soit
• Combine Life-Strip et la Boisson Frappée Life

• De la nutrition cliniquement appuyée, conçue pour vous offrir les 
nutriments essentiels pour une vie en santé

• La Différence ShakleeMC: la Technologie Avancée des 
Micronutriments Shaklee brevetée  (S.M.A.R.T.) pour aider à 
améliorer l’absorption

• Offert avec et sans fer

Pour de plus amples informations à propos de la Boisson 
Frappée Life, voir en page 4.

79351 Plan Vie 
Prix de membre: 289,35 $  |  Valeur de points: 183,00  
79354 Plan Vie Kascher  
Prix de membre: 291,95 $  |  Valeur de points: 178,00  
ADHÉSION DE MEMBRE GRATUITE avec achat  
et prix de membre sur les futurs achats.* 

Plan Vie
VivixMD

• Protège les cellules contre le 
dommage oxydant

• Peut même aider à réparer le 
dommage cellulaire

OmegaGuardMD Plus
• Combine plus de 1 000 mg d’acides 

gras oméga-3 ultra concentrés 
(AEP, ADH et autres) – de goberge 
sauvage de source durable provenant 
des eaux pures de l’Alaska – en deux 
petites gélules souples faciles à avaler

Multivitamine Avancée 
• Procure une nutrition complète 

pour le soutien de la santé des os, des 
tissus et du coeur 

• Se dissout en moins de 30 minutes 
dans l’estomac et conçue pour 
améliorer l’absorption de l’acide 
folique avec un enrobage micro 
breveté

• Contient le coenzyme Q10 et la 
vitamine E pour la santé du coeur

Complexe B+C 
• Aide le corps à métaboliser les 

nutriments et maintenir la fonction 
immunitaire 

• Il a été démontré lors d’une étude 
clinique qu’il procure jusqu’à 198 % 
plus d’absorption des vitamines B 
pendant plus de 12 heures
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Life-Strip

*Ce programme est optionnel. Shaklee n’exige aucun achat de produit pour devenir membre.  
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De la nutrition évoluée, 
personnalisée pour vous
• Combine la Boisson Frappée Life et VitalizerMC 

• Nutrition cliniquement appuyée pour vous offrir les 
vitamines et minéraux essentiels dont votre corps a 
besoin 

• La Différence ShakleeMC: la Technologie Avancée des 
Micronutriments Shaklee brevetée  (S.M.A.R.T.) pour aider à 
améliorer l’absorption

• En formules conçues pour les femmes, les hommes et les 
adultes de plus de 50 ans

Pour de plus amples informations à propos de la Boisson 
Frappée Life, voir en page 4.

79350 Plan Vitalité 
Prix de membre: 187,75 $  |  Valeur de points: 118,75  
79353 Vitalité Kascher  
Prix de membre: 193,95 $  |  Valeur de points: 117,55
 
ADHÉSION DE MEMBRE GRATUITE avec achat  
et prix de membre sur les futurs achats.* 

Plan Vitalité 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-LeaMD 
• Offre une nutrition complète
• Se dissout en moins de 

30 minutes dans l’estomac 
et conçu pour améliorer 
l’absorption de l’acide folique 
dans le micro pelliculage breveté

• Vita-Lea Avec Fer: excellent 
comme multi prénatale/post-
natale

Complexe B+C
• Il a été démontré lors d’une 

étude clinique qu’il procure 
jusqu’à 198 % plus d’absorption 
des vitamines B pendant plus de 
12 heures

OptifloraMD 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

De la nutrition pour la vie

SANTÉ DIGESTIVE VitalizerMC Vita-StripMD

Il y en a une juste pour vous.
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*Ce programme est optionnel. Shaklee n’exige aucun achat de produit pour devenir membre.  
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VivixMD Gélules Liquides 
Puissante protection pour vos cellules 
• Conçu pour aider à vous protéger contre le dommage cellulaire oxydant. Les études de laboratoire 

montrent que les ingrédients-clés de Vivix préviennent et réparent même le dommage à l’ADN. Lors 
d’une étude clinique, il a été démontré que ses ingrédients-clés bloquent la réponse inflammatoire des 
personnes en santé qui se produisent normalement après un repas malsain,* ce qui peut entraîner des 
dommages cellulaires avec le temps.

• Raccourcissement des télomères 40 % plus lent.† Une analyse statistique basée sur l’étude 
clinique préliminaire prévoit qu’un consommateur Shaklee de 80 ans aurait des télomères de la 
même longueur que ceux d’un non consommateur de 41 ans.‡ (Les télomères sont des capuchons 
moléculaires protecteurs de l’ADN répétitif aux extrémités des chromosomes. Avec le temps, 
nos télomères raccourcissent graduellement et on pense que la longueur des télomères serait un 
marqueur de santé générale.)

• 13 fois plus puissant. Les études de laboratoire ont démontré que les ingrédients-clés de Vivix sont 
13 fois plus puissants que le resvératrol seul pour ralentir la formation d’un sous-produit de glycolysation 
avancée dommageable pour les cellules. (Le resvératrol est un constituant antioxydant naturel présent 
dans certaines plantes, fruit, graines, raisins et produits dérivés du raisin tels que le vin rouge.)

• La Différence ShakleeMC: Notre mélange scientifiquement évolué et exclusif est à base de raisin 
muscadin: un des fruits les plus rares et les plus puissants de la nature. Le raisin muscadin contient 
le complément complet de polyphénols présents dans les autres raisins. Toutefois, contrairement 
aux autres raisins, le muscadin contient une concentration supérieure d’acide ellagitannique et 
d’ellagitannines qui, combinée aux autres polyphénols, donne une immense puissance antioxydante. 
Chez Shaklee, nous ajoutons la puissance du raisin muscadin dans chaque bouteille de Vivix à l’aide 
d’un procédé d’extraction breveté qui permet de concentrer et préserver les polyphénols bioactifs.

Boisson Frappée Life
Notre plus délicieuse boisson frappée cliniquement éprouvée 
• Procure 20 grammes de protéine ultra pure et sans OGM par portion, pour former des muscles forts 

et des anticorps protecteurs

• Enrichie de leucine pour aider à former la masse musculaire maigre et brûler du gras

• Riche en fibres: contient 6 grammes de fibres alimentaires par portion pour rassasier plus longtemps

• Contient des enzymes digestives pour procurer du confort

• Offerte en jusqu’à quatre délicieuses saveurs et trois formules: protéine de soja avec ou sans stévia et 
protéine végétale (avec stévia seulement)

Life-Strip contient: Tous les plans contiennent:

*Ghanim H, et al. Une préparation de resvératrol et de polyphénols supprime la réponse oxydante et inflammatoire à un repas élevé en gras et en glucides. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Mai; 96(5):1409-14. 
Aussi, de nouvelles études non publiées (données en dossier, Shaklee Corporation).
†Lors d’une étude clinique préliminaire, les consommateurs Shaklee qui ont pris Vivix et d’autres suppléments  Shaklee pendant au moins cinq ans avaient un taux de raccourcissement de leurs télomères 
40 % plus bas parmi les sujets d’âge adulte comparativement au groupe de contrôle en santé. 
‡Harley CB, et al. Analyse transversale de la longueur des télomères chez les personnes de 33–80 ans: les effets de la supplémentation alimentaire. JACN. 55e Conférence annuelle. 2014 Oct; 33(5): 414.
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