
169 $*
était 222,25 $

+EXPÉDITION  
GRATUITE

*La Trousse Défi Immunité contient NutriFeron gratuit et l’expédition gratuite au prix spécial de 169 $.
1. Offre valide au Canada dès le 22 avril 2020.
2. Valide pour les nouveaux membres privilégiés et distributeurs.
3. Tous les membres privilégiés et distributeurs existants ont la possibilité d’acheter une seule fois la Trousse Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi Immunité à 169 $, peu importe leur palier de prix. 
4. Pour profiter du prix promotionnel et de l’expédition gratuite pour tout le contenu de votre commande, votre panier doit contenir la Trousse Défi Prouvez-le (79526) ou la Trousse Défi Immunité (79531).
5. Offre valide une fois par numéro de membre Shaklee.
6. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne.
7. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.
8. Le produit gratuit ne peut pas être retourné pour obtenir un remboursement ou un crédit de produit ni être échangé pour un autre type de produit.
9. Shaklee se réserve le droit de changer ou annuler cette offre en tout temps. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.
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VOTRE DÉFENSE QUOTIDIENNE

TROUSSE DÉFI IMMUNITÉ

CODE 79531 | PRIX SPÉCIAL: 169 $*

Pour être fort, le système immunitaire a besoin de nutrition puissante. 
Obtenez les produits essentiels au quotidien pour aider 

à former une immunité optimale et soutenir la santé générale.

30 jours de nutrition puissante 
Votre routine nutritionnelle quotidienne: remplacez un repas par la Boisson Frappée LifeMC 
et prenez une plaquette VitalizerMC pour les vitamines, minéraux, protéines, cliniquement 

appuyés et plus, PLUS NutriFeronMD pour un soutien immunitaire supplémentaire.



†Dans le cadre du Programme Shaklee 180MD. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour par la Boisson Frappée Life Shaklee, suivis d’un 
programme d’exercices de 45 minutes deux fois par semaine. Voir tous les détails des études cliniques de la Boisson Frappée Life à healthresource.shaklee.com.

VOTRE DÉFENSE QUOTIDIENNE

TROUSSE DÉFI IMMUNITÉ

VITALIZERMC 
30 PLAQUETTES 
QUOTIDIENNEMENT
 
Nutrition évoluée avec un 
spectre complet de vitamines, 
minéraux, antioxydants, 
oméga-3, probiotiques, 
cliniquement appuyés et plus.  

Une plaquette Vita-StripMD contient:
• Vita-LeaMD: multivitamine conçue pour 

se dissoudre en moins de 30 minutes 
dans l’estomac et améliorer l’absorption 
de l’acide folique avec un enrobage 
micro breveté.

• Complexe B+C: il a été démontré 
lors d’une étude clinique qu’il procure 
jusqu’à 198 % plus d’absorption des 
vitamines B dans l’intestin grêle pendant 
12 heures.

• Caroto-E-Oméga: libère les acides 
gras oméga-3 ultra purs des eaux pures 
de l’Alaska, plus les caroténoïdes, la 
vitamine E et les autres nutriments 
liposolubles, dans la partie supérieure 
des intestins.

• OptifloraMD Probiotique: fournit la 
microflore saine à la partie inférieure des 
intestins par le biais d’une encapsulation 
en couche triple, qui protège cette 
dernière de l’acide gastrique.

BOISSON FRAPPÉE LIFEMC 
28 PORTIONS QUOTIDIENNEMENT 
 
Substitut de repas santé sans 
stévia pour adultes, avec 
20  grammes de protéines par 
portion et 24 vitamines et 
minéraux essentiels

• Protéines ultra pures, sans OGM, par 
portion – avec des rapports précis des 
neuf acides gras aminés essentiels – qui 
aident à former des muscles forts et des 
anticorps protecteurs.

• Enrichie de leucine pour aider à former 
la masse musculaire maigre, brûler le 
gras et améliorer le métabolisme†.

• Conçue pour soutenir la santé 
immunitaire, digestive, cardiovasculaire, 
cérébrale, osseuse et générale.

• Contient des fibres alimentaires pour 
aider à rester comblé plus longtemps et 
des gras et glucides santé pour procurer 
de l’énergie.

• Contient notre nouveau système 
d’édulcorant (Reb M + 5 grammes de 
sucre de canne naturel par portion) 
pour soutenir des niveaux sains de 
glycémie.

NUTRIFERONMD GRATUIT 
60 COMPRIMÉS
 
Soutien immunitaire quotidien 
et spécialisé qui offre un 
soutien inégalé pour le système 
immunitaire. 

• Le stress quotidien, la mauvaise nutrition, 
la pollution et la fatigue peuvent mettre 
le système immunitaire au défi.

• NutriFeron a été conçu par 
l’immunologue réputé mondialement, 
le docteur Yasuhiko Kojima, qui a 
co-découvert l’interféron en 1954. 
C’est le résultat de 40 ans de recherche 
approfondie et d’analyse de centaines 
de constituants phytothérapeutiques. 

• Disponible exclusivement chez Shaklee, 
NutriFeron cliniquement éprouvé est 
une combinaison brevetée de zinc et 
de quatre puissants extraits végétaux 
qui aident naturellement à équilibrer le 
système immunitaire.
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