
SCRIPT DE LA CONVERSATION SUR LE POIDS SANTÉ  
 
Diapo 1: 
Conversation santé sur le poids santé 

• Bienvenue et merci de vous joindre à moi! 
• Aujourd’hui, j’aimerais vous parler du Poids Santé et pourquoi il est si important de 

l’atteindre. 
 
Diapo 2: 
NOTRE MISSION  

• Chez Shaklee, notre mission consiste à Rendre la bonne santé possible. 
• Shaklee réalise sa mission en créant des produits sûrs, éprouvés et garantis.   
• Et notre mission ainsi que nos produits vous sont offerts à vous, votre famille, vos amis 

et votre communauté. C’est la raison pour laquelle je suis si fier de cette compagnie.   
• Aujourd’hui, nous allons parler d’un programme qui peut vous aider à prendre la bonne 

voie d’une meilleure santé.   
 
Diapo 3: 
LA MEILLEURE SANTÉ COMMENCE PAR UN POIDS SANTÉ 

• Il est important d’atteindre un poids plus santé pour favoriser la santé générale et le 
mieux-être. 

• Ceci peut être accompli par le biais de simples changements de régime alimentaire et de 
mode de vie. 

• Mais chez Shaklee, nous croyons aussi que vous pouvez vivre la vie que vous voulez – 
sans compromis. Nous offrons des produits purs, sûrs et éprouvés qui procurent à votre 
corps ce dont il a besoin pour s’épanouir. Nous avons des produits pour toutes les 
facettes de votre vie, dans les catégories suivantes: Nutrition, Beauté Santé, Maison 
Verte et Nutrition Sportive.  

 
Diapo 4: 
POURQUOI LES RÉGIMES AMAIGRISSANTS ÉCHOUENT 

• Examinons pourquoi les régimes amaigrissants échouent.  
• Comme nous l’avons établi, il est important d’atteindre un poids plus santé… mais est-ce 

facile? 
• Plusieurs personnes ayant suivi un régime amaigrissant reprennent le poids perdu sinon 

plus. 
• Pourquoi? Parce que les régimes amaigrissants entraînent une perte de muscle maigre 

et de gras, résultant en ralentissement du métabolisme. 
• Lorsque le métabolisme ralentit, il est plus facile de reprendre le poids qui a été 

tellement dur à perdre. Mais le poids repris est en gras et non en muscle, ce qui 
compromet encore plus votre métabolisme et votre santé. 



• Tout ceci entraîne un cercle vicieux de régimes amaigrissants qui incluent une perte 
musculaire, qui ralentit votre métabolisme et entraîne un gain de poids, ce qui finit par 
compromettre votre santé. 

 
Diapo 5: 
LE SECRET D’UNE PERTE DE POIDS SANTÉ 

• La perte de poids peut s’avérer un défi. Mais nous avons un secret à vous révéler et il 
s’agit de perdre la bonne sorte de poids. 

• En perdant la bonne sorte de poids, vous perdrez du gras et préserverez votre 
masse musculaire, tout en supportant votre métabolisme. 

• Ceci est capital car un métabolisme plus élevé vous permettra de brûler plus de 
calories, que vous soyez actif ou au repos.  

• Comme vous le voyez dans ces graphiques, une perte de gras correspond à un 
corps plus mince.   

• Ces deux femmes pèsent le même poids, 150 livres.  
• La silhouette sur la gauche montre une personne qui veut perdre du 

poids. En perdant la bonne sorte de poids, qui est le gras et en retenant 
ou développant la masse musculaire maigre, cela peut grandement 
changer leur silhouette – montrée à droite. Spectaculaire, non? Mais 
pourquoi? 

• 5 livres de gras prennent plus d’espace que 5 livres de muscle. Lorsque la 
majeure partie du poids que vous perdez est du gras, la perte de pouces 
est plus spectaculaire et vous donne une silhouette plus mince. 

 
Diapo 6: 
COMMENT SHAKLEE RÈGLE LE DILEMME DES RÉGIMES QUI ÉCHOUENT 

• Le Programme Shaklee 180MD vous aide à éviter le cercle vicieux des régimes 
amaigrissants parce que:    

• Il est cliniquement éprouvé pour vous aider à perdre du poids et ne pas le 
reprendre. 

• Vous vous demandez sûrement comment ça fonctionne? 
• Shaklee 180 est enrichi de leucine – éprouvé pour préserver la masse 

musculaire en perdant du gras. 
• Développe la masse musculaire maigre 
• Permet de perdre du gras et des pouces 
• Améliore le métabolisme 

• Les produit et le programme Shaklee 180 combinent une manière santé et 
propre de s’alimenter et des exercices réguliers qui soutiennent votre mode de 
vie santé.  

 
 
 
 
 



Diapo 7: 
SHAKLEE 180MD EST CLINIQUEMENT ÉPROUVÉ POUR VOUS AIDER À PERDRE DU POIDS ET NE 
PAS LE REPRENDRE:  NOUVELLE ÉTUDE CLINIQUE  
Notre plus récente étude sur la combinaison d’exercices et du programme de repas Shaklee 180 
a donné des résultats spectaculaires. 

• PERTE DE POIDS ÉPROUVÉE:  En moyenne, les participants ont perdu 14 lb de gras et 
gagné 4 lb de muscle au cours de l’étude de 6 mois. 

• Maintien de poids éprouvé: Les participants ont maintenu leur poids pendant 6 mois de 
plus et ont perdu 2 lb de gras de plus, tout en gagnant 3 lb de muscle.  

• Pour vous mettre en contexte, 14 livres de gras corporel occupent le même volume que 
14 livres de beurre. 

• Plus de muscle signifie un métabolisme plus élevé. 
• Ceux qui ont eu une perte de poids ont aussi constaté une amélioration marquée de 

leur pression artérielle et du contrôle de leur glycémie en résultat de leur perte de 
poids. 

• Le Programme Shaklee 180 vous aidera à perdre du gras, non du muscle et peut vous 
aider à vous motiver pour être en forme pendant toute la vie. 

 
Diapo 8: 
ÉPROUVÉ PAR LES GENS: LES GENS ONT BÉNÉFICIÉ DANS LE MONDE ENTIER DU PROGRAMME 
EN TERMES DE PERTE DE POIDS ET DE POUCES.  
Le Programme Shaklee 180MD a aussi été éprouvé grâce aux expériences des personnes comme 
nous: 
Eric et Joellen (Eric a perdu 80 livres, Joellen a perdu 30 livres) 
 
Diapo 9: 
Sabine a perdu 25 livres 
 
Diapo 10: 
Amanda a perdu 21 livres 
 
Diapo 11: 
Et Kelly a perdu 21 livres 
 
Diapo 12: 
ENGAGEZ-VOUS À RELEVER UN DÉFI ET À DÉMARRER 

• Engagez-vous. Que voulez-vous prouver? Demandez-vous comment vous voulez vous 
sentir en 30 jours? Ou pendant toute votre vie?  

• Le Défi Prouvez-le de 30 jours de Shaklee offre une excellente façon de démarrer. 
• Il est offert avec la Détoxification Santé de 7 jours gratuite pour démarrer vos efforts de 

perte de poids.   
 
Diapo 13: 
IL EST SIMPLE DE DÉMARRER: ÉTABLISSEZ VOS OBJECTIFS   



Déterminez votre poids santé idéal et établissez vos objectifs de vie. Pensez à comment 
l’atteinte de votre poids santé peut changer VOTRE vie. 

• En pensant à votre poids idéal, considérez votre IMC. 
• L’IMC est une mesure universelle reconnue de la composition corporelle basée sur la 

grandeur et le poids, qui peut être précieuse pour évaluer votre point de départ et celui 
que vous aimeriez atteindre. 

• Si vous ne connaissez pas votre IMC, vous pouvez utiliser ce tableau pratique. Trouvez 
votre grandeur et votre poids dans ce tableau. Vous y trouverez votre IMC et 
déterminerez ainsi si vous vous situez dans la zone de poids santé.  

• Par exemple, cette femme mesure 5 poids 5 pouces et pèse 168 livres. Son IMC 
est 28, qui se situe dans la zone de surpoids. En perdant 24 livres, elle devrait 
atteindre la zone normale.  

 
Diapo 14: 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE DÉMARRER VOTRE PÉRIPLE DE POIDS SANTÉ AVEC LA 
DÉTOXIFICATION SANTÉ DE 7 JOURS  

• La Détoxification Santé – sentez-vous en meilleure santé en 7 jours! 
• Soutient une saine digestion* 
• Aide à démarrer la perte de poids 
• Aide à augmenter la concentration et l’énergie* 
• Aide à maîtriser la faim* 
• Aide à améliorer la qualité du sommeil* 

 
Diapo 15: 
CLINIQUEMENT ÉPROUVÉ: DÉTOXIFICATION SANTÉ DE 7 JOURS 

• 80 % des participants ont amélioré leur niveau d’énergie et diminué les fringales* 
• 72 % ont amélioré leur satiété* 
• 60 % ont ressenti une amélioration de leur humeur* 
• 74 % ont amélioré la qualité de leur sommeil 
• La perte moyenne était de 6,8 livres et 1,62 pouce* 

 
Diapo 16: 
COMMENT FAIRE UNE DÉTOXIFICATION SANTÉ 

• Établissez votre objectif – souvenez-vous pourquoi vous faites la Détoxification Santé  
• Trouvez quelqu’un qui deviendra votre partenaire. 
• Déterminez la date du début. 
• La préparation est le secret du succès! 
• Commencez à réduire votre consommation de café, boissons gazeuses, aliments élevés 

en gras ou amidons et sucres raffinés. 
• Joignez-vous au Groupe de Détoxification Santé Shaklee officiel de 7 jours sur Facebook 

pour les conseils, l’inspiration, les recettes et plus. (En anglais seulement.) 
• Après avoir complété votre Détoxification Santé, vous ferez la transition avec la Trousse 

Virage Shaklee 180 ou la Trousse Démarrage Shaklee 180 afin de poursuivre vos efforts 
de perte de poids.  



 
Diapo 17: 
COMMENCEZ LE PROGRAMME DE MIEUX-ÊTRE SIMPLE ET ÉPROUVÉ 
  

• Que vous fassiez la transition de la Détoxification Santé de 7 jours ou que vous 
commenciez avec la Trousse Virage Shaklee et le Programme de perte de poids 180, une 
des premières choses que vous remarquerez est sa simplicité. C’était l’objectif: offrir un 
programme simple et cliniquement éprouvé, facile à suivre et qui permet d’épargner 
temps et argent.  

• Voici ce à quoi ressemble votre journée pour un plan de 1 200 calories: 
• Le petit déjeuner est composé de la Boisson Frappée Life ou d’une Barre 

Repas + Regain Métabolique* 
• Une collation au besoin avec le Thé Énergisant 
• Le dîner est composé de la Boisson Frappée Life ou d’une Barre Repas + 

Regain Métabolique* 
• La collation de l’après-midi avec une Barre Collation Shaklee 180 
• Le souper est un repas nutritif et santé + Regain Métabolique* 

• Surveillez les calories: 
• Les femmes doivent viser pour le programme de 1 200 – 1 500 calories 
• Les hommes doivent viser pour le programme de 1 500 – 1 800 calories  
• Le Programme Shaklee 180 offre de multiples plans de repas selon votre 

poids actuel – qui définit votre cible de calories pour vous aider à perdre 
du poids. Ceux-ci se trouvent sous l’onglet Ressources Shaklee 180 – 
ressources du programme avec les recettes et autres outils (en anglais 
seulement).  

• Nous vous recommandons aussi de bouger pour vous mettre en forme: avec au moins 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine. Voilà!  

 
Diapo 18: 
PRODUITS SHAKLEE 180  

• La Différence Shaklee  
• Les produits Shaklee 180 incluent: 

• Boisson Frappée LifeMC 
• Barre Repas 
• Barres Collation 
• Croustilles Collation 
• Regain Métabolique* 
• Thé Énergisant 

  
• La Boisson Frappée Life, les Barres Repas et les Barres Collation Shaklee 180 

• Enrichies de leucine 
• Sans OGM  
• Sans arômes, édulcorants artificiels ni agents de conservation ajoutés 
• Sans gluten 



• Faible indice glycémique 
 
 
 
Diapo 19: 
OUTILS EXCLUSIFS POUR AIDER À VOUS SOUTENIR DANS L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS (EN 
ANGLAIS SEULEMENT)  

• 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 de Détoxification Santé Shaklee officiel de 7 jours sur Facebook  

 
Diapo 20: 
MANGER ET CUISINER PROPRE ET SANTÉ  

• Complétez les produits Shaklee 180MD avec un repas nutritif chaque jour  
• Manger propre est une pratique saine pour de délicieux repas qui répondent à la plupart 

des préférences alimentaires:  
• Quatre parties principales pour un repas santé 

• 1/2 à 1 tasse de grains entiers 
• 4-6 onces de protéines 
• Légumes illimités 
• Choisissez un gras sain  

 
Diapo 21: 
Manger santé pour rester en santé est ce que nous croyons, n’est-ce pas? Mais comment 
commencer à manger santé? Changer toutes vos habitudes alimentaires du jour au lendemain 
n’est pas la solution.  
Cette démarche doit être constante et durable.  
Réduire l’apport ci-dessous est la première étape pour adopter un mode de vie santé:  

• Boissons malsaines: boissons gazeuses sucrées, boissons édulcorées 
• Sucreries: gâteaux, biscuits, pâtisseries, tartes, gâteaux collation, desserts préparés  
• Farine transformée: pain blanc, riz blanc, farine blanche, amidon de maïs 
• Et les coupables habituels: sucre, mayonnaise, huiles de maïs et végétales 

mélangées/graisse végétale 
Il est difficile de réduire plusieurs choses à la fois, alors il est plus facile de remplacer les 
mauvais choix par des options de rechange plus saines.  
 
Diapo 22: 
Voici des conseils pour une alimentation propre à incorporer dans votre vie pour vous aider à 
avoir une vie plus propre.  
 



Diapo 23: 
BOUGEZ POUR DEVENIR EN FORME: FAITES DES EXERCICES RÉGULIÈREMENT  

• L’atteinte d’un poids plus santé peut être grandement améliorée en devenant actif. 
• Voici des conseils pour profiter pleinement des exercices:  

• Soyez constant: Choisissez des exercices que vous aimez et que vous pourrez 
faire pendant toute votre vie.  

• Faites suffisamment d’exercices: Les Centres de Contrôle et Prévention des 
Maladies suggèrent de faire des exercices pendant au moins 2 1/2 heures 
chaque semaine. Les participants Shaklee 180MD ayant eu le plus grand succès 
ont fait des exercices pendant au moins 40 minutes deux fois par semaine.   

• Augmentez votre fréquence cardiaque: Choisissez un exercice qui augmentera 
votre fréquence cardiaque. 

• Soulevez des poids: Les exercices de résistance aident à former la masse 
corporelle maigre et à soutenir la masse osseuse en vieillissant. 

• Ayez une supplémentation judicieuse: Les exercices augmentent les besoins 
corporels en nutriments. 

• Rappel: Commencez lentement et augmentez graduellement. Prenez l’habitude 
de faire des exercices. 

 
Diapo 24: 
BLOGUE NATURALLY 

• Pendant votre périple de poids santé, il est important de rester motivé et informé à 
propos des pratiques de mode de vie qui peuvent soutenir votre démarche. 

• Le blogue Naturally offre d’excellents articles nutritionnels, des recettes et des conseils 
pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids Shaklee 180MD et de Défi 
Prouvez-le ainsi que votre mode de vie santé.  

 
Diapo 25: 
GARANTIE À 100 % 

• Tous les produits Shaklee sont à 100 % garantis.  
• Si vous n’êtes pas satisfait d’un de nos produits, vous pouvez nous le retourner pour 

obtenir un plein remboursement, même si le contenant est vide. Sans aucune question. 
 
Diapo 26: 
DÉMARREZ AUJOURD’HUI MÊME 
Si vous avez votre propre témoignage de produit après avoir suivi la Détoxification Santé, le Défi 
Prouvez-le ou Shaklee 180MD, partagez-le ici. 

• Merci de vous être joint à moi aujourd’hui.  
• Il n’y a pas de moment plus opportun pour démarrer avec le Défi Prouvez-le, mais si 

vous avez des questions, parlez à la personne qui vous a envoyé cette vidéo. 
 


