Vivez en meilleure santé

Obtenez le soutien nutritionnel dont votre corps a besoin pour vivre en meilleure santé. Commencez par
soutenir votre processus de détoxification naturel avec un programme conçu pour faire fonctionner votre
appareil digestif à des niveaux optimums.

Détoxification Santé – une meilleure santé en 7 jours!
Commencez à profiter d’un mode de vie plus sain ou démarrez votre perte de poids.
Ensuite, faites la transition vers de la nutrition saine quotidiennement avec un des
trousses ci-dessous, selon vos besoins.

• Optiflora DI (30 capsules)
• Herb-Lax (60 comprimés)

• Complexe DTX (90 caplets)
• Complexe Luzerne (330 comprimés)
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Pour une transition en douceur, achetez une des trousses
ci-dessous lorsque vous commandez votre Détoxification Santé.
Ces trousses incluent l’adhésion de membre Shaklee gratuite (valeur de
19,95 $). Pour la commodité, inscrivez-vous à l’auto-expédition.

Plan Vie*

Saveurs des Boissons Frappées Life :
Soja avec Stévia: Vanille, Chocolat, Fraise, Café Latte
Soja sans Stévia: Vanille, Chocolat
Protéine Végétale: Vanille, Chocolat
MD

Notre meilleur système nutritionnel, le plus complet qui soit.

79351

•N
 utriments cliniquement éprouvés pour aider à procurer la
fondation d’une vie plus saine
• Sentez-vous mieux – pendant le reste de votre vie
• C’est garanti
• 35 brevets et brevets en instance

PRIX DE MEMBRE

269,25 $

Trousse Virage Shaklee 180 * Une nouvelle perspective pour votre silhouette.
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Plan Vitalité*
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Boisson Frappée Life (45 portions)
Barres Repas (2 boîtes)
Barres Collation (1 boîte)
Regain Métabolique

263,85 $

Combine le Boisson Frappée Life et Vitalizer pour vous
offrir les vitamines et minéraux essentiels dont votre
corps a besoin en plus d’autres bienfaits nutritionnels
ajoutés.
MC

168,75 $

• Boisson Frappée Life (30 portions)
• Vitalizer (30 portions)
MC

Plan Essentiel
79349

Couvre vos besoins nutritionnels de base en
combinant le Boisson Frappée Life, Vita-Lea et
OmegaGuard pour vous aider à soutenir votre santé
optimale.
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90,35 $

• Boisson Frappée Life (15 portions)
• Vita-Lea (30 portions)
• OmegaGuard (30 portions)
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Nom:__________________________________

Adresse courriel: __________________________

Nom sur la carte:__________________________

Adresse d’expédition:_______________________

Téléphone:_______________________________

No de la carte:____________________________

______________________________________

Mode de paiement:________________________

Date d’expiration:______ Code de sécurité: ______

Somme totale: ___________________________

Signature: _______________________________

Date: __________________________________

*Qualifié pour l’adhésion de membre gratuite.
© 2019 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Burlington, ON L7N 3W8. (Rév. 3/19)

Créer des Vies Plus Saines
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