
Notre meilleur système nutritionnel, 
le plus complet qui soit

Résultats extraordinaires en 30 jours

Nutrition cliniquement appuyée

35 brevets/brevets en attente



Contient des nutriments 
cliniquement éprouvés pour aider 
à procurer la fondation d’une 
meilleure santé pour la vie

Vous aide à vous sentir mieux 
pendant le reste de votre vie

Donne des résultats 
spectaculaires en 30 jours

Garanti

Avec 35 brevet/brevets en attente

Notre meilleur système 
nutritionnel, le plus 
complet qui soit



Éprouvé par la science
Lors d’un test d’utilisation indépendant à domicile* des produits 
du Plan Vie, 94 % des participants ont rapporté avoir des résultats 
positifs après trois semaines d’utilisation. Les résultats positifs 
incluaient:

• Se sentir mieux

• Se sentir plus actif

• Se sentir énergique

• Moins ressentir la faim

Étude historique
L’étude historique est une des plus vastes études à long terme sur l’usage 
de suppléments jamais menées. Les résultats obtenus étaient dans les 
deux chiffres en ce qui a trait aux meilleurs biomarqueurs de santé pour 
les bienfaits sur la santé cardiovasculaire et cognitive comparativement 
aux non utilisateurs de suppléments ou aux utilisateurs d’un seul 
supplément non Shaklee. Shaklee a eu le double de consommateurs qui 
ont évalué leur santé de « très bonne à excellente. »†

59 %
PLUS BA S
niveaux de protéine 

C-réactive, un 
biomarqueur-clé du 
stress biologique

36 %
PLUS BA S

niveaux 
d’homocystéine, 

un indicateur 
de la santé cognitive

11 %
PLUS BA S

rapports du 
cholestérol, 
un marqueur-
clé de la santé 

cardiovasculaire 

33 %
PLUS BA S

niveaux de 
triglycérides, 

un biomarqueur 
déterminant de la 
santé cardiaque 

*Le test a été mené par Stamford Marketing Field Research, Inc. auprès de 220 adultes dans quatre régions des États-Unis. Les participants ont 
reçu comme directives de prendre une Boisson Frappée  LifeMC et une plaquette Life-Strip pendant 30 jours.
†Block G, Jensen CD, Norkus EP, Dalvi TB, Wong LG, McManus JF, Hudes ML. Habitudes de consommation, santé et état nutritionnel des 
consommateurs de multiples suppléments alimentaires à long terme: une étude croisée. Nutr J. 2007 Oct 24;6:30doi:10.1186/1475-2891-6-30. 
http://www.nutritionj.com/content/6/1/30.



Éprouvé par la science
Étude sur les télomères
Shaklee a mené une étude préliminaire sur les télomères pour 
comparer des personnes ayant pris de multiples suppléments 
Shaklee pendant au moins cinq ans à des personnes en santé, non 
fumeuses, vivant dans la région de la baie de San Francisco. L’étude 
a montré que les consommateurs Shaklee avaient des télomères 
considérablement plus longs. 

Une analyse statistique prédit qu’un consommateur 
Shaklee de 80 ans aurait des télomères de la même 
longueur qu’une personne de 41 ans.*
Lors d’une étude clinique préliminaire, parmi les personnes 
d’âge adulte, la vitesse de raccourcissement des télomères des 
consommateurs Shaklee était 40 % inférieure à celle du groupe de 
contrôle en santé.*

*P<0,005
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Shaklee: vitesse de raccourcissement des télomères des consommateurs 40 % inférieure 

* Harley CB, et al. Analyse transversale de la longueur des télomères chez les personnes de 33–80 ans: effets de la supplémentation 
alimentaire. JACN. 55e Conférence annuelle. 2014 Oct; 33(5): 414.



« Vivre dans l’espace est une des expériences 
physiques les plus exténuantes que le corps 
humain puisse endurer. Il est important 
d’avoir un régime quotidien qui aide au 
maintien de la bonne santé. Mon frère et moi 
avons apporté Shaklee VitalizerMC avec nous. »

Capitaine Mark Kelly, commandant de la 
mission finale de la navette spatiale Endeavour

« J’adore le fait que les produits Shaklee 
sont de première qualité et tout à fait 
sûrs pour me garder énergique pour les 
compétitions. »

Aly Dudek, patinage de vitesse
2014 Sochi, bronze en 2010 à Vancouver

Éprouvé par les gens
Nos centaines de milliers de consommateurs de produits incluent 
des personnes très performantes, depuis les athlètes de classe 
mondiale de l’équipe Pure Performance Shaklee – qui ont raflé plus 
de 120 médailles d’or, argent et bronze aux Jeux d’été et d’hiver – 
jusqu’aux astronautes de la NASA.



Boisson Frappée LifeMC

La délicieux Boisson Frappée Life contient des nutriments 
cliniquement éprouvés pour aider à créer la fondation d’une 
meilleure santé pour la vie.

Notre plus délicieuse boisson frappée, cliniquement éprouvée
• Avec 23 vitamines et minéraux essentiels, 

cliniquement éprouvés pour soutenir la 
santé générale

• Aide à atteindre un poids santé
• Procure un soutien digestif 
• Vous aide à développer des muscles forts

Muscles forts
Aide à former des muscles forts et réparer les tissus corporels avec 
20 grammes de protéines ultra pures, sans OGM, par portion, avec des 
rapports précis des neuf acides aminés essentiels.

Saine digestion
Renferme des enzymes digestives ajoutées pour procurer du confort.

Poids santé 
Pour aider à retenir la masse musculaire maigre et atteindre un 
poids plus santé avec de la leucine ajoutée.



VIVIXMD LIQUIGELS contient un vaste spectre de polyphénols 
naturels avec des ingrédients-clés éprouvés lors d’études de 
laboratoire pour protéger contre le dommage oxydant aux 
cellules.

OMEGAGUARDMD PLUS combine plus de 1 000 mg d’acides 
gras oméga-3 ultra concentrés (AEP, ADH et autres) tirés 
de poisson sauvage durable dans les eaux pures de l’Alaska. 
Aide au maintien et au soutien de la santé cardiovasculaire et 
cognitive ainsi qu’au confort articulaire.

MULTIVITAMINE AVANCÉE procure la nutrition complète pour le 
soutien de la santé osseuse et tissulaire. Se dissout en moins de 30 
minutes dans l’estomac et est conçue pour améliorer l’absorption 
de l’acide folique à partir du micro-enrobage breveté.

COMPLEXE B+C aide le corps à maintenir la capacité de 
métaboliser les nutriments et à maintenir la fonction 
immunitaire. Il a été démontré lors d’une étude clinique 
qu’il procure une absorption jusqu’à 198 % supérieure des 
vitamines B en 12 heures.

Life-Strip
Appuyé par plus de 10 brevets et de la 
recherche clinique innovante, Life-Strip 
possède le système de libération breveté 
S.M.A.R.T.MC pour aider à améliorer 
l’absorption des nutriments-clés.*

*Technologie de libération avancée des micronutriments Shaklee 
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