Étape 1: Préparation

Détoxification Santé Shaklee
Sentez-vous en meilleure santé en sept jours

Fixez une date pour débuter le Programme de Détoxification Santé.
Optionnel: trouvez quelqu’un qui suivra le programme avec vous.
Commencez à réduire votre consommation de café, boissons gazeuses, alcool,
aliments gras ou élevés en glucides et sucres raffinés.
Faites provision de légumes et fruits frais – biologiques autant que possible.
Choisissez un programme de suivi pour continuer votre périple de santé.
Objectif de perte de poids

Nutrition Santé

Supplémentation

Étape 2: Commencez la Détoxification Santé
Préparez-vous à MANGER TOUTE LA JOURNÉE. Ayez avec vous
légumes et fruits au besoin.

• v

Aide votre corps à se détoxiquer
naturellement

Mangez à toutes les 2 heures.
Mangez des légumes et des fruits crus pendant toute la journée.

Soutient une saine digestion

Buvez au moins 6 à 10 verres d’eau tous les jours.

Aide à démarrer la perte de poids

Dans la soirée, mangez une salade avec un demi-avocat et de la
vinaigrette complète en gras.

Aide à augmenter la concentration
et l’énergie

En plus des suppléments de Détoxification Santé, vous pouvez continuer
de prendre tous vos suppléments Shaklee comme à la normale.

Aide à gérer la faim
Aide à améliorer la qualité de vie

CONSEILS

Les résultats d’une étude préliminaire ont montré une perte de
poids moyenne de 6,8 lb et 1,62 pouces ainsi qu’une plus grande
concentration, plus d’énergie et une meilleure qualité de sommeil.*

Préparez des sacs de légumes et fruits crus chaque soir.
Faites 30 minutes d’exercices avec des poids légers chaque jour.
Essayez de dormir de 7 à 8 heures chaque nuit.
Si vous avez une faim impossible à gérer pendant les 7 jours, une
portion de protéines sous forme de boisson frappée ou poisson
ou poulet vapeur/grillé est permise.
*Basé sur une étude pilote menée par trois distributeurs Shaklee – un médecin
et deux nutritionnistes – sous la supervision des Affaires médicales Shaklee.
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ALIMENTS À
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Légumes: Légumes frais
sans limite – crus, cuits
vapeur légèrement ou
sautés dans 1–2 cuillères
à soupe d’huile d’olive.
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Herb-Lax
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2 comprimés avec
un verre d’eau

OPTIFLORA DI procure un soutien quotidien pour la santé digestive en aidant
à maintenir la santé gastro-intestinale et la régularité.
MD

COMPLEXE DTX contient du chardon-Marie et plus pour aider à augmenter la
capacité de votre foie de nettoyer et détoxiquer votre sang.
MD

COMPLEXE LUZERNE contient de la poudre de luzerne de haute qualité plus
calcium, phosphore, minéraux en traces et vitamines.
HERB-LAX aide à procurer un doux soulagement pour les périodes
d’irrégularité occasionnelles.
MD

Légumes verts feuillus
tels que: chou kale,
brocoli, épinard, bette
à carde, feuilles de
moutarde, chou en feuille,
toutes les sortes de laitue,
cresson, bok choy.

ALIMENTS À
ÉVITER

Maïs, pomme de terre et
légumes en conserve.

Asperges, carottes, céleri,
jicama, courge d’été,
poivrons, concombre,
poireaux, radis, haricots
verts, champignons,
aubergines.
Légumes amidons: pas
plus d’une portion par
jour de courge d’hiver,
patates sucrées, ignames,
navets, rutabagas,
betteraves.
Fruits: options faibles
en sucre telles que petits
fruits, pommes, pêches,
tomates, tomates cerises,
abricots, papayes,
nectarines, cantaloups.
Limiter les bananes à
une demie par jour et les
avocats à une demie ou un
par jour.

Boissons: thé vert ou
infusions non caféinées,
eau filtrée, jus de légumes
frais. Il est préférable
de manger les légumes/
fruits entiers.
Si vous consommez
normalement du café,
nous vous conseillons de
réduire votre apport de
50 % ou de le substituer
par le Thé Énergisant
Shaklee 180 MD –
maximum de 2 tasses par
jour.

Fruits élevés en sucre
tels que cerises, raisins,
figues, litchis, mangues,
ananas, poires, melon
d’eau.
Fruits secs et jus de
fruits.

Alcool, boissons
gazeuses, jus de fruits,
boissons énergétiques,
boissons à base de
caféine.

ALIMENTS À
PRIVILÉGIER

ALIMENTS À
ÉVITER

Étape 3: Jour 8 et après
Félicitez-vous pour avoir complété le programme!
Continuez de manger beaucoup de légumes et fruit frais en réintroduisant
des aliments santé dans votre régime. Les aliments épicés doivent être
ajoutés lentement.

Gras: huile d’olive extra
vierge – 1 à 2 cuillères à
soupe pour la vinaigrette
ou les sautés.
Une excellente
vinaigrette à l’huile
d’olive et au jus citron.
Pour plus de saveur,
un trait de vinaigre
balsamique ou des herbes
fraîches ou séchées pour
plus de saveur.

Condiments: utiliser
toutes les herbes et
épices, fraîches ou
séchées.
Poivre.
Moutarde ou salsa
fraiche comme
trempette pour les
légumes. Voir les
recettes à http://
go.shaklee.com/
naturally/ (en anglais
seulement).

Toutes les autres huiles
et gras et vinaigrettes du
commerce.

Visitez ca.shaklee.com pour les recettes et autres informations et conseils.

Faites la transition avec un de nos plan de
supplémentation suivants pour vous aider à vous
sentir en meilleure santé quotidiennement:
POUR CONTINUER
VOTRE PÉRIPLE DE
PERTE DE POIDS:

POUR UN SOUTIEN
NUTRITIONNEL
CONTINU:

Sel, ketchup, relish,
sauce barbecue, sauce
soja, mayonnaise.

TROUSSE DE DÉMARRAGE
SHAKLEE 180
MD

Édulcorant: stévia.

OU

Sucres raffinés, agave,
miel, sirop d’érable et
édulcorants artificiels.

Contient tout ce qu’il vous faut
pour vos 2 premières semaines
avec le Programme Shaklee 180:
enrichi de leucine avec des produits
cliniquement testés pour vous aider
à brûler le gras – non vos muscles.

PLAN VITALITÉ
Nutrition évoluée pour la santé au
quotidien. Combine l’ensemble
de nutriments multiples Vitalizer
cliniquement appuyé et la Boisson
Frappée Life riche en protéines
pour une meilleure santé et plus
de vitalité.

MC

MC

La Détoxification Santé
est la première étape vers
votre meilleure santé.
• v

DEMANDEZ À VOTRE
DISTRIBUTEUR SHAKLEE
DE VOUS PARLER DES
AUTRES OPTIONS.
Emploi recommandé du
programme de Détoxification
Santé: 1 à 2 fois par année.
Quoi faire avec le reste
de suppléments?

Vous pouvez utiliser Optiflora DI, Complexe
Luzerne et Complexe DTX chaque jour, selon
les directives sur les étiquettes, après avoir
complété la Détoxification Santé de sept jours
pour aider au soutien d’une saine digestion.
Toutefois, Herb-Lax est recommandé
pour l’usage occasionnel seulement – il
n’est pas recommandé pour l’usage
quotidien.
MD

Sautez-vous des repas?
Vous sentez-vous stressé?
Avez-vous peu d’énergie?

MD

MD

PRÉCAUTION: Ce programme n’est pas
conçu pour les personnes de moins de 18 ans
ou les femmes enceintes ou qui allaitent. Si
vous avez le diabète, souffrez d’hypoglycémie
ou tout autre problème de santé chronique
et vous êtes suivi par un médecin, veuillez
discuter de la Détoxification Santé avec votre
médecin avant d’entreprendre le programme.

Avez-vous des troubles digestifs?
Voulez-vous suivre un programme
de perte de poids?
CONTACTEZ-MOI POUR SAVOIR COMMENT
VOUS SENTIR MIEUX EN 7 JOURS.

© 2023 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4. 69443 (Rév. 1/23)

