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QU’EST QUE LA BOISSON FRAPPÉE LIFE?
La Boisson Frappée Life est notre délicieuse boisson frappée
cliniquement éprouvée. Elle contient 20 grammes de protéines ultra
pures, sans OGM, par portion (mélange sec).

• Facile à digérer; elle favorise le confort digestif avec des enzymes
digestives ajoutées
• Avec 23 vitamines et minéraux essentiels, cliniquement éprouvés
pour soutenir la santé cardiovasculaire, cérébrale, osseuse,
immunitaire et générale
• Contient 200 mg de calcium plus AAL, un acide gras oméga-3 essentiel
• Faible indice glycémique
QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LA
NOUVELLE BOISSON FRAPPÉE LIFE PROTÉINE DE SOJA
ÉDULCORÉE AU STÉVIA ET L’ANCIENNE BOISSON FRAPPÉE
LIFE PROTÉINE DE SOJA?
• 25 % plus de protéines par portion (20 grammes par portion versus
16 grammes)

• Zéro sucre ajouté
• Pour le confort digestif, elle contient des enzymes digestives ajoutées
• Les quatre saveurs contiennent 130 calories par portion (mélange
sec) versus 170 calories, alors vous pouvez les personnaliser avec
la boisson de votre choix et vos ingrédients préférés et encore
respecter vos objectifs de calories
• Les nouveaux bienfaits sont offerts au même prix que celui de
l’ancienne Boisson Frappée Life Protéine de Soja
QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LA
NOUVELLE BOISSON FRAPPÉE SANS SOJA ÉDULCORÉE
AU STÉVIA, NOMMÉE BOISSON FRAPPÉE LIFE PROTÉINE
VÉGÉTALE ET L’ANCIENNE BOISSON FRAPPÉE SANS SOJA,
RENFERMANT LE MÉLANGE DE SACHA INCHI?
• Profil de saveur améliorée avec la formule à base de protéine de pois

• 25 % plus de protéines par portion (20 grammes par portion versus
16 grammes)
• Zéro sucre ajouté
• Pour le confort digestif, elle contient des enzymes digestives ajoutées
• La saveur de vanille renferme 140 calories par portion (mélange
sec) versus 170 calories et la saveur de chocolat renferme
150 calories par portion (mélange sec) versus 170 calories, alors
vous pouvez les personnaliser avec la boisson de votre choix et vos
ingrédients préférés et encore respecter vos objectifs de calories
• Prix plus bas; la Boisson Frappée Life Protéine Végétale coûte
dorénavant le même prix que la Boisson Frappée Life Protéine de
Soja (le mélange de sacha inchi était auparavant plus cher)

PEUT-ON FAIRE LES MÊMES ALLÉGATIONS DE PERTE
DE POIDS CLINIQUEMENT ÉPROUVÉES QUE POUR LE
PROGRAMME SHAKLEE 180 AVEC LES NOUVELLES
FORMULES LIFE?
• Oui! Les ingrédients-clés de nos formules exclusives de Boissons
Frappées Life – ceux qui ont aidé des personnes de partout dans le
monde à perdre plus de 2 millions de livres et 1 million de pouces*
– sont les mêmes. Il n’y a aucun changement à aucune allégation de
perte de poids avec le Programme Shaklee 180.
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QU’EST-CE QUE LA LEUCINE ET POURQUOI EST-CE UN
INGRÉDIENT IMPORTANT?
La leucine est l’acide aminé en branche ramifiée le plus efficace
pour préserver la masse musculaire. Elle aide le corps à préserver la
masse musculaire maigre pendant la perte de poids. En bref, elle aide
à assurer que vous perdiez du gras et non vos muscles.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE A-T-ELLE UN FAIBLE INDICE
GLYCÉMIQUE?
Oui. Tous les produits Shaklee 180 – y compris la Boisson Frappée
Life – ont un faible indice glycémique.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE EST-ELLE KASCHER?
Oui.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE EST-ELLE VÉGÉTALIENNE?
Oui.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE EST-ELLE SANS GLUTEN?
Oui.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE EST-ELLE SANS LACTOSE NI
PRODUITS LAITIERS?
Oui (c.-à-d., le mélange sec).
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE CONTIENT-ELLE DES ARÔMES,
ÉDULCORANTS ARTIFICIELS ET AGENTS DE CONSERVATION?
Non.
AVEC QUOI LA BOISSON FRAPPÉE LIFE EST-ELLE ÉDULCORÉE?
Deux de nos formules – la Boisson Frappée Life Protéine de Soja et
la Boisson Frappée Life Protéine Végétale – sont édulcorées avec du
stévia. Indigène de l’Amérique du Sud, le stévia est un petit arbuste
duquel un extrait (Reb-A) a été créé et qui est 200 à 300 fois plus
sucré que le sucre et qui est utilisé comme édulcorant naturel avec
zéro calorie.

La Boisson Frappée Life Protéine de Soja Sans Stévia est édulcorée
avec du sucre de canne naturelle.
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QUELLES SONT LES SOURCES DE PROTÉINES DANS LA
NOUVELLE BOISSON FRAPPÉE LIFE PROTÉINE VÉGÉTALE?
Les sources de protéines sont un mélange exclusif à Shaklee de
protéine de pois, L-leucine, protéine de graines de chia biologiques et
protéine de graines de citrouille biologiques.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE
RÉGIME CÉTONIQUE?
Oui. Il devrait être noté que cette compatibilité ne représente pas un
appui au régime cétonique.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE
COMME SUBSTITUT DE REPAS?
Oui. Nous recommandons une boisson frappée par jour comme
substitut de repas et deux boissons frappées par jour pour un
programme de perte de poids.
QUI DEVRAIT PRENDRE CE PRODUIT ET POURQUOI?
La Boisson Frappée Life est excellente comme repas ou collation
pour adultes. Elle est conçue pour aider à former des muscles forts
et des anticorps protecteurs, préserver la masse musculaire maigre,
atteindre un poids plus santé et soutenir la santé cardiovasculaire,
cérébrale, osseuse, immunitaire, digestive et générale.
PUIS-JE DONNER DE LA BOISSON FRAPPÉE LIFE À MES ENFANTS?
Non. Ce produit est conçu pour les adultes de plus de 18 ans.
Toutefois, les adolescents en surpoids (13 à 17 ans) peuvent
la prendre dans le cadre du Programme Shaklee 180 avec la
permission et la supervision de leur professionnel de santé pour
s’assurer de suivre le programme de la façon qu’il a été conçu.
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PUIS-JE CONSOMMER LA BOISSON FRAPPÉE LIFE COMME
COLLATION?
Oui. Prenez 1 mesure de Boisson Frappée Life mélangée avec
120–175 mL (4–6 oz) de lait écrémé ou de lait de soja faible en gras
pour une collation santé pour adulte.
PUIS-JE CONSOMMER LA BOISSON FRAPPÉE LIFE SI JE SUIS
ENCEINTE OU J’ALLAITE?
Oui. La Boisson Frappée Life peut faire partie d’un régime santé pendant
la grossesse ou l’allaitement, mais nous recommandons toujours de
consulter un médecin avant d’en consommer. La Boisson Frappée Life
est une source de protéines santé et de fibres plus l’acide gras oméga-3
essentiel AAL (acide alpha-linolénique), des vitamines, des minéraux et
de la leucine ajoutée. Consultez le Programme Shaklee 180 si vous êtes
intéressée à perdre du poids après une grossesse.
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EXISTE-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ QUI EXCLURAIENT
OU LIMITERAIENT LA CONSOMMATION DE LA BOISSON
FRAPPÉE LIFE?
En général, les personnes sous les soins d’un médecin pour tout
problème de santé chronique devraient toujours consulter leur médecin
pour savoir quels aliments et suppléments consommer ou si elles
désirent apporter de grands changements à leur régime. Les personnes
souffrant de diabète de type 1 ou de type 2, maladie rénale ou hépatique
grave ou maladie intestinale inflammatoire telle que Crohn devraient
discuter de la consommation de la Boisson Frappée Life avec leur
médecin avant d’entreprendre le Programme Shaklee 180.
PUIS-JE CONSOMMER LA BOISSON FRAPPÉE LIFE SI JE SUIS
DIABÉTIQUE?
Tous les diabétiques devraient être suivis par un médecin et discuter
de tout programme de perte de poids avec leur médecin. Si vous
souffrez de diabète de type 2, le contrôle des calories et la perte
de poids ont tendance à être déterminants dans la prévention des
complications de santé potentielles à long terme. En remplaçant deux
repas par jour avec la Boisson Frappée Life, vous pourriez atteindre
vos objectifs de perte de poids. Consultez le Programme Shaklee 180
pour plus de détails. Votre médecin devrait vous évaluer à mesure que
vous maigrissez pour évaluer si votre médication doit être ajustée.
QU’EST-CE QUE LA BOISSON FRAPPÉE LIFE SANS STÉVIA?
Nous avons choisi le stévia pour nos Boissons Frappées Life, car
nous croyons que c’est le meilleur édulcorant avec zéro calorie.
Puisque nous comprenons qu’un petit pourcentage de personnes
n’aiment pas le goût du stévia et préfèrent le sucre dans leur boisson
frappée, nous offrons aussi la Boisson Frappée Life Protéine de Soja
sans stévia en saveurs vanille et chocolat.
LA BOISSON FRAPPÉE LIFE SANS STÉVIA EST-ELLE OFFERTE
EN FORMULES PROTÉINE VÉGÉTALE ET SOJA?
Non. La Boisson Frappée Life Sans Stévia est offerte en formule
protéine de soja seulement, en saveurs vanille et chocolat.
QUELLE QUANTITÉ DE SUCRE Y A-T-IL DANS LA BOISSON
FRAPPÉE LIFE PROTÉINE DE SOJA SANS STÉVIA?
La Boisson Frappée Life Protéine de Soja Sans Stévia contient
10 grammes de sucre ajouté par portion. Elle est édulcorée avec
du sucre de canne naturelle. Chaque portion de saveur vanille ou
chocolat contient 170 calories (mélange sec).
*Basé sur les ventes cumulatives de boisson frappées Shaklee 180 et la perte de poids moyenne anticipée.

