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Diapo de couverture: NUTRITION SANTÉ


Aujourd’hui, je veux vous initier aux solution de Nutrition Santé de Shaklee pour vous aider ainsi
que votre famille à vivre plus sainement et plus longtemps. Je vais aussi vous expliquer une
façon de gagner plus d’argent pour vous aider à créer la vie que vous aimez vraiment – en
partageant ces produits avec les autres.

Diapo 2: SENTEZ‐VOUS EXTRAORDINAIRE EN 30 JOURS – PLONGEZ D’UNE FALAISE À 90 ANS!


Et si vous pouvez vous sentir mieux en 30 jours – garanti – ou vous serez remboursé?



Shaklee peut vous aider à prendre la voie d’une vie plus saine



Qu’est‐ce que cela signifie? Eh bien, non seulement nous pouvons vous aider à vous sentir
extraordinaire en 30 jours en prenant les produits Shaklee, mais nous pouvons aussi vous aider à
avoir une vie plus saine pendant plusieurs années à venir!



Qui n’aimerait pas être cette personne qui plonge d’une falaise ou d’un avion à 90 ans?

Diapo 3: LE SECRET RÉSIDE DANS LA SAINE NUTRITION


Votre façon d’alimenter votre corps fait la différence



La science a montré que le secret réside dans la saine nutrition

Diapo 4: LE SAVIEZ‐VOUS?


Mais ce n’est pas aussi simple que vous pourriez le penser d’obtenir tous les nutriments dont
vous avez besoin chaque jour



Saviez‐vous que:
o
o
o
o

Plusieurs Canadiens n’obtiennent pas la valeur quotidienne recommandée pour une ou
plusieurs vitamines et minéraux dans leur régime alimentaire?
Près de 40 % des Canadiens faisant partie d’un sondage en 2018 ont déclaré manger un
type de camelote alimentaire d’une à trois fois par semaine?
Environ 20 % de tous les repas nord‐américains sont mangés dans une auto?
Et même si vous faites des choix santé et mangez des fruits et légumes chaque jour, au
fil des ans, il y a eu un déclin de 38 % de la teneur nutritionnelle des récoltes, ce qui
signifie que vous pourriez ne pas manger aussi santé que vous le pensez?

Diapo 5: LE SAVIEZ‐VOUS AUSSI?


Saviez‐vous aussi qu’environ la moitié des Nord‐Américains croient qu’il est plus facile de
préparer leur déclaration de revenu que de manger santé?
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Diapo 6: IL PEUT S’AVÉRER DIFFICILE DE FAIRE DES CHOIX ALIMENTAIRES SANTÉ CHAQUE JOUR


Il peut s’avérer difficile de faire des choix alimentaires santé chaque jour

Diapo 7: SHAKLEE A TOUT SIMPLIFIÉ POUR VOUS


Shaklee vous aide à obtenir la saine nutrition dont vous avez besoin chaque jour



Notre système est aussi simple que 1, 2, 3 pour créer votre plan de santé personnelle parfait



Étape 1: choisissez votre multivitamine et votre boisson frappée aux protéines – la fondation
d’une vie plus saine



Étape 2: choisissez parmi une de nos nombreuses solutions ciblées pour vous adresser à vos
besoins de santé uniques



Étape 3: choisissez n’importe quel de nos nutriments‐clés pour obtnir un puissant renfort de
vitamines, minéraux et autres nutriments lorsque vous en avez besoin

Diapo 8: 100 ANS D’INNOVATIONS


Non seulement Shaklee rend‐elle tout cela d’une grande simplicité, mais elle offre aussi plus de
100 ans d’innovations pour chacun de ses produits



Notre fondateur, Docteur Shaklee, a inventé la première multivitamine aux États‐Unis il y a plus
de 100 ans



En 1990, notre nettoyant ménager non toxique et biodégradable Basic‐HMD fut choisi comme
l’un des premiers produits officiels du Jour de la Terre



Depuis les débuts de notre histoire, tout ce que nous faisons est conçu en harmonie avec la
nature



Notre engagement à trouver les meilleurs ingrédients botaniques et formules se reflète dans
plus de 100 brevets et brevets en attente pour les produits Shaklee

Diapo 9: LA PREUVE CLINIQUE QUE VOUS POUVEZ VIVRE PLUS JEUNE PLUS LONGTEMPS


Non seulement les produits Shaklee ont été créés en harmonie avec la nature – ils sont aussi
cliniquement éprouvés



L’Étude historique est l’étude indépendante la plus importante jamais menée sur l’utilisation des
suppléments à long terme:
o

L’étude a montré que les consommateurs ayant pris de multiples suppléments Shaklee
avaient une meilleure santé comparativement à ceux n’ayant pris aucun supplément ou
un seul supplément d’une marque autre que Shaklee*

o

Il a été démontré que les consommateurs à long terme de multiples suppléments
Shaklee avaient des niveaux plus bas des plus importants biomarqueurs de santé
cardiaque reconnus par American Heart Association
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o

o


Les consommateurs Shaklee avaient:


Rapports du cholestérol 11 % plus bas: un marqueur‐clé de la santé
cardiovasculaire*



Rapports des triglycéride 33 % plus bas: un biomarqueur déterminant de la
santé cardiaque*



Rapports d’homocystéine 36 % plus bas: un biomarqueur de la santé cognitive*



Niveaux plus bas de 59 % de la protéine C‐réactive: un biomarqueur du stress
biologique*

De plus, les consommateurs Shaklee avaient des niveaux sanguins considérablement
plus élevés de nutriments

L’Étude sur les télomères a montré que les consommateurs Shaklee avaient un taux de
raccourcissement de leurs télomères 40 % plus bas parmi les adultes de différents âges
comparativement au groupe de contrôle en santé.† Cela signifie qu’un consommateur Shaklee
de 80 ans aurait des télomères de la même longueur que ceux d’un non consommateur de 41
ans selon les résultats d’une étude clinique préliminaire:‡
o

Les télomères sont des capuchons protecteurs aux extrémités des chromosomes. En
vieillissant , nos télomères raccourcissent graduellement. Le maintien de la longueur des
télomères est déterminant pour aider à avoir une vie plus longue et en santé.

o

Docteure Elizabeth Blackburn, la lauréate du Prix Nobel de médecine de 2009 reconnue
pour son travail sur la télomérase a déclaré: « Les télomères très courts sont associés à
des changements physiologiques dans le corps qui peuvent augmenter les risques de
problèmes de santé majeurs associés au vieillissement. »

*Pourcentages reflétés par les consommateurs Shaklee comparativement à ceux des non consommateurs. Les résultats des non
consommateurs ont été obtenus auprès de NHANES 2001–2002 et NHANES III 1988–1994. Il a été clairement démontré que les
consommateurs de multiples suppléments Shaklee à long terme avaient des niveaux plus bas des biomarqueurs de santé cardiaque
les plus importants reconnus par American Heart Association.
†Harley CB, et al. Analyse transversale de la longueur des télomères chez les personnes de 33–80 ans: les effets de la
supplémentation alimentaire. JACN. 55e Conférence annuelle. 2014 oct; 33(5): 414.
‡Lors d’une étude clinique préliminaire, les consommateurs Shaklee ayant pris Vivix et d’autres suppléments Shaklee avaient un
raccourcissement de leurs télomères 40 % plus bas parmi les adultes de différents âges comparativement au groupe de contrôle en
santé.

Diapo 10: EN CHANGEANT DE MARQUE, VOUS POURRIEZ CHANGER VOTRE VIE


Les produits Shaklee peuvent vraiment changer votre vie en vous aidant à avoir une vie plus
saine



Docteure Blackburn a aussi déclaré:
o

« La population Shaklee est remarquablement en meilleure santé que la population
générale, comme l’indiquent…l’Étude historique…et l’Étude sur les télomères. »
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Docteure Blackburn a aussi noté dans une note personnelle (rédigée exclusivement pour
Shaklee) dans son succès de librairie du New York Times de 2017, The Telomere Effect, « Il est
intéressant de constater qu’il y a une grande population d’individus, la communauté Shaklee,
qui a choisi certaines caractéristiques de mode de vie permettant de préserver et protéger les
télomères. »

Diapo 11: DÉVELOPPEZ VOTRE PLAN DE SANTÉ PERSONNELLE


Comme je l’ai déjà mentionné, démarrer avec les produits Shaklee pour changer votre vie est
aussi simple que 1, 2, 3 avec nos multivitamines, protéines, solutions ciblées et nutriments‐clés

Diapo 12: LA FONDATION D’UNE VIE PLUS SAINE


Étape 1: choisissez votre multivitamine et votre protéine



Nous recommandons VitalizerMC et notre délicieuse Boisson Frappée LifeMC bourrée de protéines
– pour la santé quotidienne



Avec cette fondation pour créer une vie plus saine, nous garantissons que vous vous sentirez
extraordinaire en 30 jours – ou nous vous rembourserons

Diapo 13: VITALIZERMC


Vitalizer contient vitamines, minéraux, acides gras oméga‐3, antioxydants, probiotiques et plus
en une plaquette pratique appelée Vita‐StripMD



Choisissez entre la formule « Avec Fer » pour femmes, la formule « Sans Fer » pour hommes et
la formule « Or » pour adultes de plus de 50 ans



Vitalizer est appuyé par 12 études cliniques ainsi que par l’Étude historique – une des plus vastes
études jamais menées auprès de consommateurs de suppléments à long terme



Vitalizer contient notre système de libération S.M.A.R.T.MC – la Technologie de libération
avancée des micronutriments Shaklee – qui aide à améliorer l’absorption des nutriments‐clés

Diapo 14: BOISSON FRAPPÉE LIFEMC


La Boisson Frappée Life est notre délicieuse boisson frappée cliniquement éprouvée. Avec 23
vitamines et minéraux, elle est cliniquement éprouvée pour vous aider à vous épanouir et créer
la fondation d’une vie plus saine:
o

Avec 20 grammes de protéines et 6 grammes de fibres alimentaires par portion
(mélange sec), elle aide à former des muscles forts et des anticorps protecteurs

o

Elle est enrichie de leucine pour aider à former la masse musculaire maigre, brûler le
gras et améliorer le métabolisme

o

Elle favorise le confort digestif

o

Tout cela – et bien plus – avec juste 130 à 170 calories par portion!
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Diapo 15: DAVANTAGE À PROPOS DE LA BOISSON FRAPPÉE LIFE


La Boisson Frappée Life est offerte en quatre délicieuses saveurs:
o

La formule Protéine de Soja est offerte en saveurs Vanille, Chocolate, Fraise et Café
Latte

o

La formule Protéine de Soja Sans Stévia est offerte en saveurs Vanille et Chocolate

o

La formule Protéine Végétale est offerte en saveurs Vanille et Chocolat

Diapo 16: IL EST PLUS FACILE DE FAIRE DE MEILLEURS CHOIX SANTÉ AVEC LA BOISSON FRAPPÉE LIFE


Il est plus facile de faire de meilleurs choix santé avec la Boisson Frappée Life



Regardez cette comparaison entre la formule de Boisson Frappée Life Protéine Végétale Vanille
mélangée avec 10 onces d’eau froide versus un choix courant chez StarbucksMD*



La Boisson Frappée Life est plus faible en sucre, calories, gras, sodium et glucides et elle
renferme plus de deux fois plus de protéines – et tout cela à prix beaucoup plus bas!
La Boisson Frappée Life et le repas supplémentaire dans ce tableau procurent plus de nutriments que ceux indiqués ci‐dessus. Les
valeurs nutritionnelles détaillées pour la Boisson Frappée Life se trouvent sur l’étiquette du produit. Les informations nutritionnelles
de l’autre repas ci‐dessus ont été obtenues dans le site web officiel de ladite compagnie le 20 novembre 2018. Toutes les marques
de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Diapo 17: SOLUTIONS CIBLÉES


Étape 2: choisissez votre solution ciblée Shaklee: des suppléments ultra purs avec des
ingrédients cliniquement éprouvés et conçus pour s’adresser à vos préoccupations de santé
uniques



Nous avons les solutions pour la protection cellulaire et plus d’énergie; la santé digestive,
cognitive, cardiaque, immunitaire, osseuse, articulaire et la glycémie; le soulagement du stress;
les acides gras oméga‐3 et des formules spéciales pour les préoccupations de santé ciblées des
hommes et des femmes

Diapo 18: VIVIXMD


Vivix est notre supplément antioxydant le plus populaire, avec plus de 1 milliard de dollars en
ventes et des millions de clients satisfaits



Vivix procure une puissante protection pour les cellules:
o

Protège et répare l’ADN

o

Seul Vivix contient la puissance du resvératrol – un composé antioxydant naturel – et un
mélange de phytonutriments exclusif qui offre les puissantes propriétés antioxydantes
du raisin muscadin
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o



Les études de laboratoire ont montré que les ingrédients‐clés de Vivix sont 13 fois plus
puissants que le resvératrol seul pour ralentir la formation des sous‐produits de
glycolysation avancée, qui peuvent entraîner des dommages cellulaires

Vivix est appuyé par six brevets et renferme des concentrations supérieures d’acide ellagique et
d’ellagitannines qui, combinés à d’autres polyphénols, exercent une immense puissance
antioxydante

Diapo 19: D’AUTRES SOLUTIONS CIBLÉES POPULAIRES DE SHAKLEE


Voici quelques autres de nos solutions ciblées populaires:
o

OptifloraMD DI: contient le puissant B.lactis HN019, cliniquement éprouvé pour le bon
soutien digestif. De plus, il restaure les saines bactéries intestinales, aide au maintien de
la régularité et il aide à réduire les gaz et ballonnements occasionnels.

o

NutriFeronMD: pour un puissant soutien quotidien du système immunitaire. Cette
combinaison brevetée, cliniquement éprouvée, de zinc et de quatre extraits végétaux
aide à équilibrer le système immunitaire naturellement.

o

MindWorksMD: procure un soutien cognitif. Les études scientifiques ont montré que les
ingrédients‐clés de MindWorks agissent de trois façons:


Fonction mentale 3,6 fois meilleure



Taux de rétrécissement du cerveau 30 % plus bas



Conçu pour favoriser la circulation sanguine

Diapo 20: NUTRIMENTS‐CLÉS SHAKLEE


Étape 3: choisissez vos nutriments‐clés Shaklee pour un puissant renfort de vitamines, minéraux
et autres nutriments‐clés lorsque vous en avez besoin



Shaklee offre les vitamines B, C, D et E; les minéraux calcium, magnésium, fer, zinc et plus
encore

Diapo 21: NUTRIMENTS‐CLÉS LES PLUS POPULAIRES


Voici quelques‐uns de nos nutriments‐clés les plus populaires:
o

Complexe B: aide au maintien des capacités du corps de métaboliser les nutriments

o

Vita‐C 500 à Action Progressive: libère de la vitamine C entièrement naturelle – un
puissant antioxydant qui maintient la fonction immunitaire et bien plus encore – heure
après heure

o

Vita‐D3MD: favorise des os et des dents en santé et aide au maintien de la fonction
immunitaire
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o

Vita‐EMD 400 Plus: aide à défendre contre l’oxydation pour préserver le coeur et
l’appareil circulatoire en santé

Diapo 22: OBTENEZ VOTRE PLAN DE SANTÉ PERSONNELLE AVEC L’ÉVALUATION DE SANTÉ SHAKLEE
HEALTHPRINTMC


Commencez à prendre vos propres 1, 2, 3 aujourd’hui même avec Shaklee HealthprintMC



Répondez à 20 questions et recevez votre plan de santé personnelle, avec des conseils de santé
et des informations personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé

Diapo 23: PARTAGEZ LES RÉSULTATS DU PLAN DE SANTÉ PERSONNELLE


Becky, membre de la famille Shaklee depuis 2002: VitalizerMC plus la Boisson Frappée LifeMC plus
Complexe Soulagement du Stress plus CorEnergyMD



Donna, membre de la famille Shaklee depuis 1968: VitalizerMC plus VivixMD plus OsteoMatrixMD
(la version canadienne de Super Cal Mag Plus) plus MindWorksMD plus Complexe B



Mark Kelly, commandant de la NASA, navette spatiale Endeavour: VitalizerMC

Diapo 24: NOTRE COMPAGNIE


Docteur Shaklee a agi en tant que pionnier de l’industrie des suppléments avec l’invention d’une
multivitamine il y a plus de 100 ans – et nous ne nous sommes jamais arrêtés



Shaklee, qui vous procure des produits cliniquement éprouvés et un système simple pour créer
votre propre plan de santé personnelle, a pour mission de créer des vies plus saines tout en
aidant la planète:
o

Shaklee fut la première compagnie à entièrement neutraliser ses émissions de carbone
afin de ne laisser aucune empreinte de carbone sur la Terre

o

Nous avons planté plus de 1 million d’arbres dans le monde entier avec Docteure
Wangari Matthai, la regrettée lauréate du prix Nobel de la paix pour l’environnement

Diapo 25: NOS PRODUITS


En plus des produits Nutrition Santé, nous offrons aussi les produits Poids Santé Shaklee 180MD,
les produits nettoyants écologiques Get CleanMD pour une maison santé et la collection de
produits de soins de la peau YOUTHMD pour vous aider à avoir un air de jeunesse plus longtemps

Diapo 26: LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC: SÛRE


Ce qui distingue Shaklee des autres compagnies est ce que nous appelons la Différence
ShakleeMC



Nous sommes fiers de notre engagement à vous offrir des produits sûrs ainsi qu’à votre famille
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Nous filtrons pour déceler plus de 350 contaminants, pesticides et impuretés pour tous les
ingrédients botaniques, soit 3 fois plus que les normes de U.S. Pharmacopeia



Nous menons plus de 100 000 tests de la qualité par année, ce qui est supérieur aux exigences
de toute agence réglementaire:
o



Nous n’avons jamais eu de résultat douteux pour nos tests de qualité en plus de 100 ans

Les produits Shaklee adhèrent à nos normes « Au‐delà du biologique. » Au‐delà du biologique
est la philosophie selon laquelle les normes de qualité de Shaklee surpassent la manière et le
lieu de culture d’un ingrédient. Nous tenons à confirmer la pureté et la puissance des
ingrédients APRÈS leur récolte pour garantir que les produits finis soient libres de centaines de
contaminants chimiques.

Diapo 27: LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC: PROVEN


Les produits Shaklee sont éprouvés par la science et les gens



Nos produits sont appuyés par 100+ brevets et brevets en attente et 100+ études cliniques



Des millions de clients vivent plus sainement grâce à Shaklee



Les produits Shaklee sont choisis par la NASA pour faire partie de chaque mission depuis 1993



Les athlètes alimentés par Shaklee ont mérité plus de 144 médailles d’or, argent et bronze aux
jeux internationaux

Diapo 28: PARTAGEZ LA NUTRITION SHAKLEE


Je suis fier de vous présenter les produits Shaklee aujourd’hui et je suis tout aussi fier de la façon
que nous avons choisie pour vendre nos produits, alors j’aimerais vous parler de l’opportunité
d’affaires Shaklee



Le partage de votre passion pour les produits Shaklee avec les autres pour les aider à vivre plus
sainement peut vous aider à créer la vie que vous aimez vraiment

Diapo 29: PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE


Partagez votre histoire personnelle de 2 minutes pour expliquer comment l’opportunité
d’affaires Shaklee a changé votre vie

Diapo 31: JULIE


Lorsqu’elle a commencé à développer son entreprise Shaklee au Canada, Julie était une mère
monoparentale d’un petit garçon de 4 ans.



Grâce à son revenu Shaklee, Julie a été en mesure d’acheter sa propre maison, payer la scolarité
de son fils et l’emmener avec elle pour faire plusieurs voyages incitatifs Shaklee, y compris une
croisière. Elle a depuis ce temps mérité et visité des destinations soleil telles que le Mexique et
Hawaï, mais elle déclare: « Parmi mes meilleurs souvenirs Shaklee, il y a deux voyages
8

sensationnels: Paris et le Kenya. J’ai emmené mon fils aîné au Kenya. Les deux voyages furent
des occasions uniques d’une vie et j’en garde des souvenirs que je n’aurais jamais crus
possibles. »


Depuis ce temps, Julie s’est remariée et bien que ses quatre autres enfants la maintiennent
occupée, son entreprise Shaklee continue de grandir.



Présentement, Julie est coordonnateur‐clé senior. En 2017, ce niveau de leadership offrait un
revenu annuel moyen de 103 561 $ au Canada.

Diapo 31: MARTHA ET IVAN


Martha et Ivan furent initiés à Shaklee en 1981. Comme plusieurs autres chefs d’entreprise
prospères, ils ont commencé comme utilisateurs de produits. Martha était « désespérément
malade » et voulait faire quelque chose pour y remédier. Après avoir recouvré la santé, elle
aimait tellement les produits qu’elle ne pouvait faire autrement que de les partager.



En 1990, elle et Ivan sont devenus distributeurs Shaklee et se sont engagés à partager
l’opportunité d’affaires Shaklee, aidant des milliers de personnes à accomplir leurs objectifs de
santé physique et financière, ce qui a permis à Martha et Ivan d’atteindre leurs importants
objectifs.



À mesure que leur entreprise a pris de l’essor, le couple a commencé à profiter de récompenses
concrètes avec leur entreprise Shaklee, entre autres avec des voyages dans des destinations
exotiques telles que Bali, Kenya, Paris et Bora Bora et ils sont devenus membres du prestigieux
Club des méritants Shaklee d’un million de dollars.



Mais surtout, les produits Shaklee sont arrivés dans la vie de Martha au moment où elle en avait
le plus besoin. Aujourd’hui, elle est une fière grand‐maman en santé, une conseillère de mieux‐
être dans une clinique de santé naturelle, une conférencière pour des conférences de mieux‐
être internationales et l’auteure de plus de 100 articles de santé publiés.



Présentement, Martha et Ivan sont maîtres‐coordonnateurs. En 2017, ce niveau de leadership
offrait un revenu annuel moyen de 190 655 $ au Canada.

Diapo 32: NOTRE OPPORTUNITÉ


C’est flexible. Vous pouvez insérer votre entreprise là où ça vous convient dans votre vie
chargée et vous pouvez investir autant de temps que vous voulez, vous fixer vos propres
objectifs pour ce que vous voulez mériter.



C’est simple à apprendre et enseigner aux autres. Vous n’avez pas besoin d’être scientifique ou
nutritionniste. Shaklee vous donne l’accès à la puissance de sa science par le biais d’outils et de
ressources numériques simples, tells que l’évaluation Shaklee HealthprintMC.



C’est social. Cela signifie que c’est amusant, engageant et ça peut faire partie de vos
conversations avec les gens en tout temps et n’importe où.
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Et, bien sûr, c’est mobile. Vous n’êtes pas assis dans un bureau ni un commerce. Il n’y a aucune
exigence d’inventaire. Votre entreprise vous suit là où vous allez, car tout est accessible à partir
de votre téléphone.

Diapo 33: LE PLAN DE RÊVE


L’entreprise Shaklee est apuyée par le Plan de Rêve – une rémunération pour le partage des
produits Shaklee avec les gens qui vous récompense de nombreuses façons pendant la durée de
votre carrière Shaklee.

Diapo 34: COMMENT VISUALISEZ‐VOUS VOTRE PARTICIPATION?


Quels sont les éléments de cette présentation qui ont suscité votre intérêt?



Avez‐vous l’équilibre que vous voulez entre travail, famille et loisirs?



Avez‐vous le mode de vie que vous désirez?



Si vous pouviez créer la vie que vous aimez vraiment et contrôler votre temps et vos finances, à
quoi cela ressemblerait‐il?
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