
Votre aide de 
beauté quotidienne   
COLLAGÈNE SHAKLEE 

Spécialement conçu pour inclure les 9 acides aminés 
essentiels, qui sont nécessaires au soutien de la synthèse 
des protéines, y compris le collagène. Combiné avec la 
biotine pour le maintien de la santé des cheveux, des 
ongles et de la peau et la vitamine C, un antioxydant pour 
protéger les cellules contre le dommage oxydatif.

57401 | 464 g
PRIX DE MEMBRE: 69,95 $ | VP: 39,00

Pourquoi nous l’aimons
• 2,5 g de collagène par portion, issu du collagène des  

types I et III

• Inclut TOUS les 9 acides aminés essentiels nécessaires 
pour la synthèse des protéines

• 7,5 mcg de biotine pour soutenir la santé des cheveux, de 
la peau et des ongles

• 22,5 mg de vitamine C pour protéger contre le dommage 
oxydatif causé par les radicaux libres et aider à la 
synthèse du collagène

• Collagène à 100 % hydrolysé pour la digestion et 
l’absorption plus rapides

• Se dissout entièrement dans votre boisson préférée; ajout 
parfait à votre café ou boisson frappée quotidienne

• Tiré de source bovine, nourrie à l’herbe en pâturage

• Sans OGM, produits laitiers ni gluten

• Sans arômes, édulcorant artificiels ni agents de 
conservation ajoutés

• Non aromatisé

© 2022 Shaklee Canada Inc.
Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4 (Nouveau 7/22)

Sans OGM Nourri  Sans gluten Sans produits  
 à l’herbe  laitiers



Guide de vente du Collagène Shaklee

En 2020, les consommateurs ont dépensé 293 millions de dollars en 
suppléments de collagène aux États-Unis seulement, en hausse à partir 
de 50 millions de dollars en 2014, selon la firme de recherche de marché 
Nutrition Business Journal.

Dans le domaine de la santé naturelle, le collagène s’est classé 5e ingrédient 
meilleur vendeur, avec des ventes augmentant de 59,6 % en 2019 par 
rapport à l’année précédente, pour atteindre 59 millions de dollars. 
(Nutritional Outlook, 17 fév. 2020)

Dans les catégories de produits spécifiques du domaine de la santé 
naturelle, le collagène s’est retrouvé au cours des deux dernières années le 
meilleur vendeur pour la santé des os, des cheveux/peau/ongles.

Plus de 50 % des femmes âgées de 18-34 ans désirent profiter des bienfaits 
de beauté/peau de leur supplément idéal, ce qui est considérablement plus 
élevé que pour les autres segments démographiques. 

Quel est 
le marché 
pour les 
produits de 
collagène?

Plus à propos du collagène
Qu’est-ce que le collagène?
Le collagène est la protéine naturellement présente, la plus 
abondante dans le corps humain et il est un élément fondamental 
important pour le corps, ce qui le rend essentiel pour la santé  
des os, articulations, peau, cheveux et ongles. 

Pourquoi un supplément de collagène? 
En vieillissant, notre production naturelle de collagène commence  
à ralentir (dès la vingtaine), ce qui peut entraîner des signes 
communs au vieillissement tels qu’affaissement de la peau, ongles 
cassants et cheveux ternes et rides. 

Les niveaux de collagène peuvent être soutenus avec un régime 
alimentaire bien équilibré et une supplémentation avec un produit 
de collagène. La supplémentation augmente les niveaux de 
collagène corporel et stimule la production de nouveau collagène.

Pourquoi les 9 acides aminés essentiels sont-ils nécessaires 
pour la synthèse du collagène alors que le collagène ne 
contient que huit acides aminés essentiels?   
Le collagène contient seulement huit acides aminés  
essentiels, mais les neuf sont nécessaires pour en faire la  
synthèse. Les scientifiques qui étudient le métabolisme des 
protéines et des acides aminés essentiels conviennent que les neuf 
acides aminés essentiels sont nécessaires pour soutenir la synthèse 
protéines (y compris le collagène), peu importe la composition des 
acides aminés dans les protéines.   
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Contient tous les 9 acides 
aminés essentiels, grâce à 
la  combinaison ducollagène    
et de la protéine de pois.

Qu’est-ce qui 
différencie 
le Collagène 
Shaklee? 

7,5 mcg 
de biotine

pour favoriser 
la santé des 

cheveux, peau 
et ongles

22,5 mg de 
vitamine C  

pour favoriser  
la synthèse  

du collagène

2,5 g de 
collagène

par portion

collagène 
hydrolysé 
à 100 %

Pour une digestion et 
une absorption plus 

rapides
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FAQ
Qu’est-ce que le collagène?
Le collagène est la protéine la plus abondante, naturellement présente dans le corps humain et c’est l’élément 
de base du corps, qui en fait une composante essentielle pour la santé des os, du cartilage, de la peau, des 
cheveux et des ongles.  

Combien y a-t-il de portions par contenant?
Il y a 160 portions par contenant.

Combien y a-t-il de grammes de collagène dans une portion de Collagène Shaklee?
Il y a 2,5 grammes de collagène hydrolysé par portion.

De quelle source provient le Collagène Shaklee?
Le collagène du Collagène Shaklee provient de source bovine nourrie à l’herbe, en pâturage.

Quels types de collagène le Collagène Shaklee contient-il?
Le Collagène Shaklee contient du collagène hydrolysé des types I et III pour une digestion et une absorption 
plus rapides.

Pourquoi le Collagène Shaklee contient-il de la vitamine C et de la biotine?
La vitamine C est nécessaire pour permettre aux enzymes d’aider à produire du collagène et elle a des 
propriétés antioxydantes. Les antioxydants aident à protéger le corps contre le dommage oxydatif causé par 
les radicaux libres et de la biotine pour aider à soutenir la santé des cheveux, de la peau et des ongles.

A-t-il une saveur?
Non. Le Collagène est non aromatisé.

Peut-on l’ajouter aux jus de fruits, smoothies ou café?
Oui, nous recommandons d’ajouter le Collagène Shaklee à votre boisson préférée. Nous l’aimons dans le café et 
les boissons frappées.

Où le Collagène Shaklee est-il fabriqué?
Le Collagène Shaklee est fabriqué aux É.-U. 

Puis-je prendre le Collagène Shaklee pendant une grossesse ou l’allaitement?
Consultez un professionnel de santé avant usage en cas de grossesse ou allaitement.

Collagène Shaklee est-il certifié kascher?
Non.

Collagène Shaklee est-il sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers et sans OGM?
Oui.
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Prenez le  
Collagène Shaklee
Utilisation du produit: Un des atouts du Collagène 
Shaklee est qu’il s’insère parfaitement à votre 
routine quotidienne! Nul besoin d’ajouter quoi que 
ce soit d’AUTRE. Il suffit de l’ajouter à une boisson 
ou un aliment que vous avez déjà préparé.

Nous vous recommandons de l’ajouter à votre 
version préférée de Boisson Frappée LifeMC ou pour 
rehausser votre café, yogourt ou potage – tout ce 
qui peut bénéficier de plus d’onctuosité.
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Comment le partager
Achetez et utilisez le produit chaque jour. Votre 
propre expérience personnelle avec le produit est 
le meilleur outil de partage.
• Le Collagène Shaklee est non aromatisé et se mélange 

facilement à toute boisson ou aliment qui bénéficierait 
de plus d’onctuosité.

• Ajoutez-le à votre version préférée de la Boisson 
Frappée LifeMC ou à votre café, yogourt ou potage 
(même une rôtie à l’avocat)

Publiez dans votre fil d’actualités social: Partagez 
votre enthousiasme pour ce produit et expliquez 
comment il est facile de l’incorporer à votre 
routine quotidienne. Voici des idées pour créer 
vos publications (la majeure partie de ce que vous 
publiez devrait être votre propre contenu): 
• « Je suis ravi d’essayer le nouveau produit de ma 

compagnie »

• Une photo de vous avec le nouveau produit

• Une photo de vous le mélangeant dans une boisson ou 
un aliment, pour un regain pendant la journée (Boisson 
Frappée Life, café, yogourt)

• Publiez du contenu informatif et promotionnel avec des 
faits qui aideront les gens à en apprendre davantage à 
propos du Collagène Shaklee et pourquoi Shaklee est 
différent.

Faites le suivi et contactez les gens:
• Répondez aux commentaires sur votre contenu social 

dans la section des messages directs. Répondez aux 
questions sous forme de conversation à l’aide du feuillet 
informatif du produit.

• Contactez les clients par texto, courriel et message 
direct qui ont exprimé l’intérêt pour un produit 
semblable dans le passé (« Bonjour, je me souviens que 
vous vouliez améliorer l’état de vos ongles. Nous avons 
un nouveau produit que vous devriez aimer. »)
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Occasions de vente accrue / croisée
Considérez le partage du Collagène Shaklee avec les clients qui utilisent les produits suivants. 
Ou combinez-le aux produits suivants pour les nouveaux clients à la recherche de 
bienfaits particuliers:

Nutrition
Rehaussez votre Boisson 

Frappée Life avec le 
Collagène Shaklee

cheveux et les ongles dans 
votre boisson frappée.  

20 g de protéines végétales, 
2,5 g de collagène,  

24 vitamines et minéraux,  
7,5 mcg de biotine et  

22,5 mg de vitamine C.

Vieillissement Santé
Votre aide de beauté 
quotidienne autant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur

Aidez à protéger vos cellules 
avec la puissance de VivixMD 
et à soutenir cheveux, ongles 

et peau en santé avec le 
Collagène Shaklee. 

Beauté Jeune
Collagène + acide hyaluronique 

+ antioxydants

TRIPLE puissance pour une 
peau sensationnelle autant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le 
Sérum Activateur de Jeunesse 

YOUTHMD est un puissant 
traitement anti-âge avec  

de la vitamine A et  
10 X la concentration de notre 
mélange d’acide hyaluronique 

pour soutenir la production  
de collagène.
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