
*Basé sur une étude pilote de sept jours menée par trois distributeurs Shaklee – un médecin et deux nutritionnistes – sous la supervision des Affaires Médicales Shaklee. 
†Les résultats de l’étude préliminaire ont montré une perte de poids moyenne de 6,8 livres et 1,62 pouces.
‡ Lorsque le plan était suivi selon les directives sur une période de sept jours.

Pourquoi détoxifier mon corps? 
•  Pour soutenir la saine digestion

• Pour aider à démarrer la perte de poids 

• Pour aider à augmenter l’attention et l’énergie 

• Pour aider à maîtriser la faim 

• Pour aider à améliorer la qualité du sommeil 

Quels résultats sont obtenus avec la Détoxification 
Santé de Shaklee?
• Concentration mentale et énergie accrues*

• Meilleure humeur*

• Sommeil de meilleure qualité*

• Démarrage de la perte de poids*†

• Diminution des fringales*

Qui devrait entreprendre la Détoxification Santé?
Une détoxification est saine pour les personnes ayant un régime malsain, 
qui sont prêtes à faire un changement.

Qui ne devrait pas entreprendre de Détoxification 
Santé?
Les femmes enceintes ou qui allaitent, celles qui ont un problème de santé 
connu ou celles qui prennent des médicaments ne devraient pas faire de 
Détoxification Santé. L’énoncé de précaution suivant paraît dans le Guide 
de Détoxification Santé de 7 jours:

PRÉCAUTION: ce programme n’est pas conçu pour les personnes de 
moins de 18 ans ni les femmes enceintes ou qui allaitent. Si vous souffrez 
du diabète, d’hypoglycémie ou tout problème de santé chronique et vous 
êtes suivi par un médecin, veuillez consulter ce dernier à propos de la 
Détoxification Santé avant d’entreprendre le programme.

À quelle fréquence devrais-je faire la Détoxification 
Santé?  
Idéalement, si vous poursuivez les habitudes alimentaires que vous avez 
adoptées pendant la durée de la Détoxification Santé, deux fois par année 
devraient suffire. Toutefois, si vous choisissez de faire une détoxification plus 
fréquemment, attendez au moins quatre mois entre chaque détoxification.

Est-ce que je perdrai du poids et/ou des pouces avec 
la détoxification?
La principale raison pour faire la détoxification (à part la perte de poids) 
constitue à améliorer les habitudes alimentaires et les choix d’aliments. La 
perte de poids moyenne lors d’une étude pilote était de presque 7 lb et un 
pouce autour de la taille.‡

Aurai-je faim? Que faire si mon niveau d’énergie est 
bas?
Il se peut que vous ayez besoin d’augmenter votre apport d’eau et assurez-
vous de manger au moins à toutes les deux heures. Il se peut que vous ayez 
besoin d’un volume plus élevé de légumes et de fruits. Les protéines ne font 
pas normalement partie de la détoxification. Les personnes qui continuent 
d’avoir faim peuvent essayer d’augmenter leur apport en eau et consommer 
un plus gros volume ou des apports de légumes et fruits plus fréquents. Au 
besoin, les options de protéines ajoutées telles qu’une mesure de Boisson 
Frappée Life dans un smoothie, un œuf cuit dur ou un morceau de poulet 
cuit au four de 4 oz sont acceptables.

Puis-je continuer de prendre mes suppléments 
Shaklee actuels?
Oui, vous pouvez continuer votre supplémentation Shaklee quotidienne 
pendant la détoxification. À l’exception du Complexe Luzerne, ne doublez 
les suppléments inclus dans la Détoxification Santé.

Devrais-je continuer mon entraînement pendant la 
Détoxification Santé?
Nous suggérons des exercices légers seulement pendant la période de 
détoxification de sept jours.
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Je prends des médicaments ordonnancés. Puis-je 
faire cette détoxification?
Si vous êtes suivi par un médecin et/ou prenez des médicaments 
ordonnancés, consultez votre médecin ou pharmacien avant de commencer 
la Détoxification Santé. 

Puis-je faire une détoxification si j’ai le diabète?
Veuillez discuter de la détoxification avec votre médecin avant de 
l’entreprendre, surtout en ce qui concerne la gestion de la glycémie si vous 
prenez de l’insuline ou tout médicament pour le diabète.

Puis-je faire une détoxification pendant une 
grossesse ou l’allaitement?  
Non. 

J’ai plusieurs problèmes de santé digestive. Devrais-
je considérer cette détoxification?
Si vous avez reçu un diagnostic de problème de santé digestif grave, tel que 
maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou ulcère gastro-duodénal; vous avez 
d’autres problèmes de santé; ou vous avez subi une chirurgie pour perdre 
du poids, consultez votre médecin avant d’entreprendre la Détoxification 
Santé.

J’ai des symptômes de sevrage/maux de tête liés à la 
caféine. Que dois-je faire?
Ajoutez de la caféine à votre régime. Essayez une tasse de Thé Énergisant.

Quoi faire si je saute une portion de suppléments?
Si vous vous en souvenez dans les 2 heures, prenez-les à ce moment-là; 
autrement, vous pouvez les sauter le matin ou le soir sans problème.

Quoi faire si j’ai la diarrhée? 
C’est peu probable, mais si vous avez une diarrhée importante ou 
persistante, il se peut que vous deviez cesser le programme. 

Quoi faire si je suis constipé?
Vous ne devriez pas l’être, mais si c’est le cas, augmentez votre apport d’eau 
pendant toute la journée. Si cet état persiste en prenant deux comprimés de 
Herb-Lax, augmentez à trois par jour.

La Détoxification Santé est-elle végétalienne? 
Oui.

À quelle fréquence dois-je me peser et me mesurer?
Il est recommandé de vous peser et vous mesurer au début et à la fin de la 
détoxification.

Que dois-je mesurer?  
Votre taille et vos hanches.

Comment dois-je prendre les mesures?
Pour toutes les mesures, faites reposer le ruban à mesurer à la surface de la 
peau, sans la comprimer. Il est préférable de prendre vos mesures avant de 
manger ou boire. Mesurez-vous le matin du Jour 1 pour vos mesures « avant 
» et le matin du Jour 8 pour vos mesures « après. »

Taille: trouvez votre taille naturelle ou la portion la plus étroite de votre 
torse.

Hanches: c’est la partie la plus large de vos fesses. Regardez-vous dans le 
miroir en vous tenant de côté. Assurez-vous que le ruban soit parallèle au 
plancher.
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