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Conversation 
sur la santé



SANTÉ DU COEUR

Notre mission:
Rendre la bonne 
santé possible
Shaklee y arrive en créant 
des produits:

sûrs

éprouvés

garantis



SANTÉ DU COEUR

La santé de votre coeur dépend
beaucoup des choix que vous faites
chaque jour.
IL Y A PLUSIEURS CHOSES QUE VOUS POUVEZ CONTRÔLER.



SANTÉ DU COEUR

Quatre facteurs-clés 
de prévention des 
maladies du coeur
• Ne pas fumer

• Maintenir un poids santé

• Faire des exercices

• Suivre un régime santé
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Soutenir un coeur fort et en santé

• Composez une assiette colorée avec un 
régime riche en antioxydants

• Essayez de manger au moins sept 
portions de fruits et légumes chaque jour
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Maintenez un 
poids santé 
pour votre taille 
et votre coeur!
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Il peut s’avérer difficile 
de faire des choix 
alimentaires santé 
chaque jour.
UNE MULTIVITAMINE PEUT AIDER À COMBLER 
LES CARENCES NUTRITIONNELLES.
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Mangez du poisson riche 
en oméga-3 au moins 
deux fois par semaine.
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OmegaGuardMD procure 
pureté et puissance
Avec un spectre complet de sept acides gras 
oméga-3 ultra purs, de qualité pharmaceutique, 
qui sont naturellement présents dans les petits 
poissons d’eau froide.
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OmegaGuardMD

• Aide à réduire le risque de maladie du coeur*

• Aide au maintien et au soutien de la santé 
cardiovasculaire*

• Aide à réduire les triglycérides/triacylglycérols 
sériques

• Contient les sept acides gras oméga-3, y compris 
AEP et ADH, reconnus pour maintenir et soutenir la 
santé cardiovasculaire*

• Est sous forme de petite capsule facile à avaler

• Est naturellement sans cholestérol

*De la recherche de soutien sans être concluante montre que la consommation d’acides gras oméga-3 
AEP et ADH peut réduire le risque de maladie coronarienne. Voir informations nutritives pour la teneur
totale de gras et de gras saturés.
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Le coeur est le muscle le 
plus affairé de votre corps.
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CoQHeartMD avec Q-TrolMC

aide au soutien de la 
production énergétique 
dans le coeur
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CoQHeartMD avec Q-TrolMC

La quantité de CoQ10 consommé dans les aliments 
est typiquement moins de 10 mg par jour. Pour 
obtenir la même quantité qu’avec CoQHeart, il vous 
faudrait manger 10 livres de pistaches.*

*La teneur nutritionnelle de la posologie quotidienne de CoQHeart n’est pas la même que la quantité de nutriments présents
dans les aliments montrés. Les informations nutritives détaillées se trouvent sur l’étiquette de CoQHeart. Chaque aliment 
procure plus de nutriments que ceux qui sont indiqués ici.
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L’ajout de stérols et 
stanols végétaux à votre 
régime alimentaire aide à 
réduire le cholestérol
*Pour réduire le cholestérol, Santé Canada et U.S. National Institutes of Health (NIH) recommandent de manger moins de gras saturé et de cholestérol, faire 
de l’exercice, perdre du poids, manger plus de fibres solubles et consommer 2 000 mg de stérols et stanols quotidiennement. Les produits procurant 800 mg 
de stérols et stanols végétaux quotidiennement, consommés lors de deux repas différents, dans le cadre d’un régime alimentaire faible en gras saturé et en 
cholestérol, peuvent réduire le risque de maladie du coeur.
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Complexe Réduction du Cholestérol*

Pour obtenir la 
même quantité de 
stérols et stanols 
végétaux, 
considérez ce qu’il 
faudrait manger 
chaque jour.†

*Les produits procurant 800 mg de stérols et stanols végétaux quotidiennement, consommés lors de deux repas 
différents, dans le cadre d’un régime alimentaire faible en gras saturé et en cholestérol, peuvent réduire le risque 
de maladie du coeur. Le Complexe Réduction du Cholestérol procure 1 000 mg de stérols et stanols végétaux par 
portion et 2 000 mg chaque jour, pris selon les directives. †Pour réduire le cholestérol, Santé Canada et U.S. 
National Institutes of Health (NIH) recommandent de manger moins de gras saturé et de cholestérol, faire de 
l’exercice, perdre du poids, manger plus de fibres solubles et consommer 2 000 mg de stérols et stanols
quotidiennement. La teneur nutritionnelle de la posologie quotidienne de Complexe Réduction du Cholestérol 
n’est pas la même que la quantité de nutriments présents dans les aliments indiqués ici.
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Le stress peut avoir 
un impact sur la 
pression artérielle.
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Pression Artérielle
Aide au soutien d’une bonne 
pression artérielle et favorise une 
bonne circulation sanguine

NOTA: non destiné aux enfants ou aux femmes enceintes ou qui allaitent. Si vous avez une maladie du coeur, de l’hypertension ou de 
l’hypotension artérielle, un trouble rénal ou hépatique, du diabète ou un eodème (gonflement des mains, du visage et des pieds) ou vous
prenez des diurétiques, ne prenez pas ce produit. Ne cessez aucune médication sans consulter votre médecin. Consultez un professionnel
de santé avant d’utiliser ce produit si vous souffrez de dysfonction érectile ou si vous suivez un régime riche en potassium et/ou nitrates 
(c.-à-d., plantes de la famille des Amaranthaceae telles que betteraves, épinards, etc.)
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Le Complexe Soulagement du Stress 
aide à relaxer le corps et l’esprit
• Améliore la capacité naturelle du corps de s’adapter au stress, 

tout en favorisant la relaxation
• Avec L-theanine, ashwagandha, bêta-sitostérol et L-tyrosine
• Testé dans le cadre d’une étude de 7 jours, à double insu et 

placebo contrôlé, pour mesurer les quatre catégories suivantes:
• Plus relax
• Plus alerte
• Moins tense
• Meilleure concentration 

• Dans chaque catégorie, les personnes ayant pris le Complexe 
Soulagement du Stress ont ressenti plus de bienfaits que celles 
ayant consommé un placebo
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Nos Régimes Santé du Coeur de Shaklee scientifiquement 
appuyés sont conçus pour aider à réduire votre risque de 
maladie du coeur en maintenant la santé de votre appareil 
cardiovasculaire

Régime Pression Artérielle Santé Régime Cholestérol Santé*

*Les produits procurant 800 mg de stérols et stanols végétaux quotidiennement, consommés lors de deux repas différents, dans le cadre d’un régime alimentaire
faible en gras saturé et en cholestérol, peuvent réduire le risque de maladie du coeur. Le Complexe Réduction du Cholestérol procure 1 000 mg de stérols et stanols 
végétaux par portion et 2 000 mg chaque jour, pris selon les directives.
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Garantie à 100 %
Tous nos produits sont sûrs, 
éprouvés et garantis à 100 %. Si 
vous n’êtes pas satisfait, vous 
pouvez nous le retourner pour 
obtenir un plein remboursement, 
même si le contenant est vide. 
Sans aucune question.
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Démarrez 
aujourd’hui


