Conversation
sur la santé
POIDS SANTÉ

Rendre la bonne
santé possible
Shaklee crée des
produits qui sont:
Sûrs
Éprouvés
Garantis
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Une meilleure
santé commence
par un poids
santé

Sports

Nutrition

Dynamiser,
hydrater,
développer,
récupérer

Vieillissement santé,
santé des femmes, santé
des hommes, santé
cardiaque, cérébrale,
articulaire, osseuse et
hépatique, soutien
immunitaire et digestif,
gestion du stress

Poids
Santé
Maison
Green
Home
Verte
Cuisine, lessive,
salle de bains,
eau
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Beauté
Soins de la peau,
soins capillaires,
soins corporels,
soins des bébés

Pourquoi les régimes
amaigrissants échouent
• Les régimes amaigrissants
entraînent une perte de muscle
maigre et de gras, résultant en
ralentissement du métabolisme.
• Le ralentissement du rythme
métabolique résulte en regain
de poids plus facilement, ce qui
entraîne un cercle vicieux de
fluctuation de poids et de
régime yo-yo.
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Le secret de la perte
de poids santé
Perdre du gras et préserver le muscle
• En perdant la bonne sorte de poids,
vous perdrez du poids et préserverez
votre masse musculaire, ce qui vous
permettra de maintenir votre
métabolisme
• Un métabolisme plus élevé vous
permettra de brûler plus de calories,
que vous soyez actif ou au repos
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Perdez du gras – Retenez
et développez votre
masse musculaire
Enrichi de leucine
Éprouvé pour vous aider à perdre la bonne
sorte de poids – en gras, non en muscle.

RÉGIMES AMAIGRISSANTS
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DÉVELOPPER
LA MASSE
MUSCULAIRE
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PERDRE DU
GRAS ET DES
POUCES

AMÉLIORER LE
MÉTABOLISME
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SHAKLEE 180
SHAKLEE 180 AVEC LEUCINE
WITH LEUCINE
CONÇU
POUR
DESIGNED
TOAIDER
HELPÀ
PERDRE
DU GRAS
YOU LOSE
FAT

La preuve
clinique
Shaklee 180 est
cliniquement éprouvé
pour vous aider à
perdre la bonne sorte
de poids et ne pas le
reprendre.
MD
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De notre plus récente étude clinique:
Perte de poids éprouvée: En moyenne, les
participants ont perdu 14 lb de poids corporel
et pris 4 lb de masse musculaire au cours d’une
étude de six mois.
Maintien de poids éprouvé: Les participants
ont maintenu leur poids pendant 6 mois de
plus, en perdant 2 lb de plus et ils ont gagné
3 lb de muscle.
Plus de muscle signifie un métabolisme plus
élevé.
Les participants ont eu une amélioration de
leur pression artérielle et de la maîtrise de leur
glycémie résultant de leur perte de poids.

Le Programme Shaklee 180 nous a aidés à
devenir une meilleure version de nous. Notre
santé s’est améliorée; nous avons plus d’énergie
et un meilleur sommeil.
Ma femme, Joellen, a commencé à suivre le Programme
Shaklee 180MD en début d’année. Nous avons régulièrement
consommé la boisson frappée, mangé des collations santé et
des soupers raisonnables et fait des exercices. J’ai perdu 80 lb
et Joellen en a perdu 30. J’ai commencé à 303 lb et Joellen a
commencé à 170 lb. Nous nous sentons tous les deux mieux,
nous bougeons plus facilement et nous dormons mieux. J’ai eu
mon biIan de santé en mars et mes résultats se sont
considérablement améliorés comparativement à l’année
précédente.
- ERIC ET JOELLEN
†Les résultats et expériences du Programme Shaklee 180 sont uniques pour
chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes suivant la
portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à
perdre 1-2 livres par semaine.
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Joellen a
perdu 30 lb
Eric a perdu
80 lb†

J’adore tous les changements
positifs que Shaklee 180 a
apportés à mon mode de vie.
Je suis ravie d’avoir perdu 25 lb avec le
Programme Shaklee 180MD. Je me sens formidable
et j’ai plus d’énergie pendant toute la journée.
J’adore tous les changements positifs que
Shaklee 180 a apportés à mon mode de vie.
J’adore la Barre Collation Shaklee que j’emporte
avec moi lors de mes randonnées dans la nature.
- SABINE

†Les résultats et expériences du Programme Shaklee 180 sont uniques pour
chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes suivant la
portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à
perdre 1-2 livres par semaine.
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Sabine
a perdu
25 lb†

Shaklee 180 m’a aidée à reprendre
confiance en moi. Je suis enchantée d’avoir
perdu tout mon poids de maternité.
Je suis enchantée d’avoir perdu le poids gagné après
deux grossesses. Au cours des ans, j’ai essayé plusieurs
programmes de perte de poids pour obtenir des
résultats au début, ensuite frapper un plateau, perdre
ma motivation et finalement reprendre mon poids.
Avec Shaklee 180MD, j’ai déjà perdu 21 livres et 12½
pouces et je suis motivée à atteindre mon poids cible!
Je suis plus heureuse, j’ai plus confiance en moi et je
veux inspirer les autres à en faire autant.
- AMANDA
†Les résultats et expériences du Programme Shaklee 180 sont uniques pour
chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes suivant la
portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à
perdre 1-2 livres par semaine.
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Amanda
a perdu
21 lb†

Mes vieux vêtements me font maintenant
facilement et c’est un sentiment formidable!
Le Programme Shaklee 180MD m’a redonné mon énergie!
J’avais l’habitude de rester assise sur le canapé et être
fatiguée tout le temps. Après avoir commencé le
programme, mon niveau d’énergie a grimpé jusqu’au
plafond! J’ai de l’énergie pour enseigner toute la
journée, jouer avec ma fille de deux ans et ensuite
préparer le souper. Il me reste même de l’énergie pour
aller marcher dans la soirée! Mes vêtements me font
beaucoup mieux! J’avais des vêtements dans ma
garde-robe que je n’avais pas portés depuis longtemps
parce qu’ils étaient trop petits. Maintenant ils me font!
- KELLY
†Les résultats et expériences du Programme Shaklee 180 sont uniques pour
chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes suivant la
portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à
perdre 1-2 livres par semaine.
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Kelly
a perdu
21 lb†

Engagez-vous à relever
un défi et à démarrer
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Il est facile de
démarrer
Connaissez-vous
votre IMC?

L’indice de masse corporelle
(IMC) est une mesure
universelle et reconnue de la
composition corporelle
basée sur la grandeur et le
poids et c’est un point de
départ pratique.
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5’ 5”
168 lb
=
28 IMC

Démarrez votre perte de poids avec
la Détoxification Santé de 7 jours
Sentez-vous en meilleure santé en 7 jours!
•
•

•

Détoxique et aide à maintenir un sain
équilibre digestif*
Soutient la saine digestion, aide à augmenter
la concentration et l’énergie, améliorer la
qualité du sommeil et gérer la faim*
Inclut un guide complet étape par étape

*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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Cliniquement éprouvé:
Détoxification Santé de 7 jours
•
•
•
•
•
•

80 % des participants ont amélioré leur niveau
d’énergie et diminué les fringales*
72% des participants ont ressenti des
améliorations dans la maîtrise de la faim*
60 % des participants ont amélioré leur humeur*
74 % des participants ont amélioré la qualité de
leur sommeil*
La perte de poids moyenne était de 6,8 lb
Avec une diminution de 1,62 pouce à la taille*

*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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Comment faire la Détoxification Santé
• Souvenez-vous pourquoi vous faites la Détoxification Santé
• Trouvez un partenaire qui la fera avec vous
• Fixez une date pour commencer la Détoxification Santé de 7 jours
• La préparation est le secret du succès!
• Commencez par réduire votre consommation de café, boissons gazeuses, alcool, aliments
gras ou élevés en amidon et sucres raffinés
Joignez-vous au groupe officiel de Détoxification Santé de 7 jours sur FacebookMD pour les
astuces, l’inspiration et les recettes. Page disponible en anglais seulement.
Après avoir complété votre Détoxification Santé, faites la transition avec la Trousse Virage
Shaklee 180MD.

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.
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Petit déjeuner

Boisson Frappée Life ou Barre Repas

+

Un programme simple

Regain Métabolique

Collation
OPTIONNEL

Remplacez deux repas par la Boisson
Frappée LifeMC ou une Barre Repas
Shaklee 180MD et prenez 1 ou 2 collations
santé, selon votre limite calorique
quotidienne.

Thé Énergisant
Dîner

Boisson Frappée Life ou Barre Repas

+

Regain Métabolique
Collation

Barre Collation Shaklee 180
Souper

Repas équilibré

+

Regain Métabolique
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Produits Shaklee 180

MD

La Différence Shaklee
Boisson Frappée LifeMC et Barres Repas
et Barres Collation Shaklee 180MD:
Enrichi de leucine
Sans OGM
Sans arômes, édulcorants artificiels
ni agents de conservation ajoutés
Sans gluten
Faible indice glycémique
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Outils exclusifs pour
atteindre vos objectifs
•
•
•
•
•

Plans de repas NOUVEAUX!
Lignes directrices de contrôle des portions
Recettes santé
Conseils de mode de vie
Routines de conditionnement conçues par
les athlètes de classe mondiale Pure
Performance Shaklee

Groupe officiel Détoxification Santé de
7 jours sur FacebookMD (en anglais seulement)

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.
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Manger et cuisiner propre et santé
Légumes illimités
• Concentrez-vous sur les
options colorées –
beaucoup de légumes
verts, rouges et oranges.
Remplissez au moins la
moitié de votre assiette.
Choisissez un gras santé
• 1–2 c. à s. d’huile d’olive
ou vinaigrette à base
d’huile d’olive
• 1/4 d’avocat
• 1/8 de tasse de fromage
râpé
POIDS SANTÉ

1/2 à 1 tasse de grains entiers
• Quinoa
• Riz brun
• Pâtes de grains entiers ou
sans gluten
4–6 onces de protéines
• Poulet ou porc élevé en
liberté
• Saumon sauvage
• Tofu
• Boeuf nourri à l’herbe
• Haricots et légumineuses

Un moyen simple pour manger plus sainement
Supprimez les aliments élevés en sucre, en calories et en gras de votre régime alimentaire:
• Boissons gazeuses malsaines: boissons gazeuses sucrées, boissons sucrées
• Sucreries: gâteaux, biscuits, pâtisseries, tartes, gâteaux collation, desserts préparés
• Farine transformée: pain blanc, riz blanc, farine blanche, amidon de maïs
• Et les aliments coupables habituels: sucre, mayonnaise, huiles de maïs et mélangées et

graisse végétale

Essayez de
remplacer:
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Ceci

Par cela

Céréales sucrées

Céréales élevées en fibres et faibles en sucre

Croustilles de pommes de terre

Amandes crues

Pain blanc

Pain de blé entier à 100 %

Farine blanche

Farine de blé entier

Huile végétale mélangée

Huile d’olive

Collations sucrées

Fruits, tels que pommes, bananes ou petits fruits

Aliments transformés (exemple: pot de salsa)

Aliments frais (exemple: salsa maison fraîche)

Conseils pour une alimentation propre
QUE SIGNIFIE MANGER SANTÉ?
Pour manger santé, il faut se concentrer sur
les aliments entiers et non transformés et
ceux qui peuvent vous aider à optimiser
votre santé. Manger santé, ça peut
s’adapter à vos préférences ou exigences
alimentaires (végétalien, végétarien, paléo,
sans gluten, sans produits laitiers, etc.)
CONSEILS POUR MANGER SANTÉ:
• Choisissez des aliments naturels et
entiers
• Éliminez les aliments transformés
• Choisissez les grains entiers (riz brun,
quinoa, millet, etc.)
• Au repas, remplissez la moitié de votre
assiette avec des légumes frais;
combinez les protéines à des glucides
santé pour être rassasié plus
longtemps
• Essayez les aliments cuits à la vapeur,
au four ou sur le gril ou mangez des
aliments crus
• Évitez les sucres transformés et les
aliments raffinés
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Bougez pour vous mettre
en forme: Faites des
exercices régulièrement
Faites des exercices pendant 40 minutes
au moins deux fois par semaine
•
•
•
•
•

Soyez constant
Faites suffisamment d’exercices
Augmentez votre fréquence cardiaque
Soulevez des poids
Ayez une supplémentation judicieuse

Si vous êtes un débutant en conditionnement ou vous avez des
problèmes de santé, discutez de votre programme avec votre médecin.
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Abonnez-vous à notre
blogue (en anglais
seulement)
Naturally – votre ressource
pour une vie plus saine
go.shaklee.com/naturally/
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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 les
retourner pour obtenir un
remboursement complet
même si les contenants sont
vides. Sans aucune question.

Trousse Défi Prouvez-le

Trousse Virage Shaklee 180MD
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Démarrez
aujourd’hui
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