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IMMUNITAIRE

Vous voudrez vous procurer
notre trio de solutions de santé
immunitaire pour un puissant
soutien chaque jour, pour vous
aider quand vous ressentez le
premier picotement et pour un
renfort quand vous en avez besoin.

NUTRIFERON

VITALIZED IMMUNITY

MD

COMPLEXE DÉFENDRE
ET RÉSISTER

MD

Innovation brevetée
de l’immunologie

Autant de vitamine C
que dans 16 oranges

CONÇU POUR

Lorsque vous sentez
le premier picotement

CONÇU POUR

Quiconque étant la recherche d’un
soutien quotidien spécialisé pour aider à
maintenir la bonne fonction immunitaire.

Un renfort occasionnel lorsque
vous êtes confronté au stress, à de
mauvaises choix nutritionnels, la
pollution ou la fatigue.

SON ACTION

Combinaison brevetée, cliniquement
éprouvée, de zinc et extraits végétaux
fortifiants pour la santé immunitaire,
qui aide à équilibrer le système
immunitaire naturellement.
LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
Le seul supplément alimentaire
en Amérique du Nord créé par
le découvreur de l’interféron et
immunologue reconnu mondialement,
Docteur Yasuhiko Kojima, qui a
consacré plusieurs décennies à
filtrer des centaines de substances
botaniques, afin de créer une
combinaison unique de puissants
extraits végétaux, qui aide à équilibrer
le système immunitaire naturellement.

CONÇU POUR

Quiconque ayant besoin d’une plus
grande défense immunitaire.
SON ACTION

SON ACTION

Délicieuse boisson effervescente qui
procure un soutien immunitaire de
fondation à vaste spectre avec un
influx de vitamine C – autant que dans
16 oranges.

Il aide le corps à répondre aux défis
saisonniers en procurant au système
immunitaire le soutien supplémentaire
dont il a besoin. Avalez, croquez ou
écrasez dans de l’eau chaude pour boire
sous forme d’infusion apaisante.
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57690 60 caplets
Prix de membre: 48,50 $ | VP: 34,50
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
Combinaison exclusive de vitamines,
minéraux, acides aminés et herbes –
édulcorée naturellement avec le fruit
des moines.
MC

sg
57073 15 comprimés
Prix de membre: 25,60 $ | VP: 18,00

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
Une combinaison exclusive
d’herbes traditionnelles – extraits
d’échinacée, actée noire et mélèze –
cliniquement éprouvée pour stimuler
la résistance naturelle et de zinc,
reconnu pour soutenir la saine
fonction immunitaire.
MC

sg
57675 90 comprimés
Prix de membre: 27,55 $ | VP: 17,65

