
CE QUE NOUS PRÉCONISONS



NOUS OFFRONS UNE VIE PLUS SAINE  

À TOUS



ET UNE VIE MEILLEURE

À TOUS





Depuis plus de 55 ans, Shaklee est en tête du domaine des 

produits de santé de source naturelle et des pratiques 

commerciales durables. Notre fondateur, le Dr Forrest C. Shaklee, 

était à l’avant-garde depuis bien plus longtemps.

En 1915, il créa ‘Vitalized Minerals’, un des premiers suppléments 

de multivitamines au monde. Puis, en 1956, Shaklee Corporation 

l’a aidé à être un pionnier de l’industrie des suppléments 

nutritionnels et d’une méthode de distribution qui récompense 

les références de bouche à oreille. 

À une époque où le reste du monde s’enthousiasmait pour le 

plastique et les matériaux synthétiques, Shaklee s’est tournée 

vers la nature—en quête des ingrédients les plus purs pour 

fabriquer ses suppléments nutritionnels et un des tout premiers 

nettoyants ménagers biodégradables.

À un moment où les autres dépensaient leur budget de 

marketing en publicité, Shaklee a investi ce qui correspondrait à 

des milliards de dollars en récompenses pour les personnes qui

propagent la nouvelle. Sans mentionner les centaines de millions

de dollars investis en recherche et développement. 

En ouvrant la voie, nous avons aidé à rendre des millions de gens 

en meilleure santé, tout en faisant du monde un lieu meilleur.

Maintenant, plus que jamais, nous pensons que les gens veulent 

avoir une meilleure santé et une vie meilleure. C’est pourquoi 

nous voulons que les gens du monde entier sachent ce que nous 

préconisons.



LA PREMIÈRE RICHESSE EST LA SANTÉ.
                                                                    ––Ralph Waldo Emerson

MÉDAILLES D’OR GRÂCE 
AUX PRODUITS SHAKLEE

Shaklee est la plus grande compagnie de nutrition naturelle aux 

États-Unis. Pourquoi?

Les raisons logiques sont nombreuses:

 Plus de 250 millions de dollars investis en tests cliniques,   
 recherche et développement

 Plus de 80 000 tests annuels aux fins de qualité des   
 produits

 Plus de 100 articles scientifiques, dont 90 ont été publiés dans  
 des journaux revus par des pairs

 Notre qualité va bien au-delà des normes de l’industrie

Mais la vraie raison est bien moins quantifiable. C’est une question 
de passion. 

Nous pensons que la santé est ce qui compte le plus au monde. Sans 
elle, vous n’avez rien.

Alors, tout ce qui entre dans chaque produit Shaklee est conçu pour 
vous permettre d’acquérir la santé. Et vous irez tellement bien que 
vous en parlerez à vos amis.

Le Dr Shaklee avait comme vision de donner aux gens la richesse de 
la santé. Nous pensons encore que c’est la meilleure idée sur laquelle 
s’appuyer pour bâtir une compagnie.

59 



NOUS PRÉCONISONS LA SANTÉ



NOUS PRÉCONISONS LA VIE EN HARMONIE 
AVEC LA NATUREMD



SUIVEZ LES LOIS DE LA NATURE ET     
VOUS N’AUREZ JAMAIS TORT.  
                                                                      ––Dr Forrest C. Shaklee

Des mots véridiques. Prononcés à l’ère des machines et du plastique.

Nous suivons le conseil du Dr Shaklee et nous nous inspirons de la 

sagesse de la nature pour tout ce que nous faisons. 

Cela signifie que nous fabriquons des produits à partir des 

ingrédients les plus purs. Nous prenons des mesures rigoureuses 

pour éviter les pesticides, les contaminants et d’autres choses non 

naturelles qui n’ont tout simplement pas leur place. De façon tout 

aussi importante que ce que nous prenons dans la nature, il y a 

aussi ce que nous ne prenons pas.  

Notre compagnie est la première au monde à être certifiée 
« Neutre pour le Climat », ce qui signifie que nous exploitons 

notre entreprise avec un impact net de zéro sur l’environnement. 

Notre maison mère mondiale est un modèle réputé de 
responsabilité environnementale. Nous fabriquons des produits 
doux pour la planète. Et nous ne menons aucun test sur les 
animaux.

Depuis la fondation de Shaklee, nous suivons les lois de la 
nature. Jusqu’à présent, nous ne nous sommes jamais trompés.

1,5 
TONNE DE PAPIER ET DE CARTON 
RÉCUPÉRÉE D’AUTRES COMPAGNIES ET 
RECYCLÉE PAR SHAKLEE CHAQUE JOUR



TOUT CE QUE J’AI FAIT EST D’ÉCOUTER LA NATURE ET

DE PROPAGER LE MOT.
                                                                      ––Dr Forrest C. Shaklee

DE VIES 

TOUCHÉES PAR 

SHAKLEE
24 750 000 

Le Dr Shaklee était un homme humble. Il transmettait la nouvelle. En fait, il l’a 

propagée à des millions de gens dont la vie a été changée par le fait même.

Vous ne trouverez pas un seul produit Shaklee dans les magasins. Vous les 

découvrirez en faisant la conversation. Dans votre salon. Au téléphone. 

En prenant une tasse de café.

Vous constaterez que lorsque les gens y croient fermement, ils ne peuvent 

faire autrement que de vous en parler. Le Dr Shaklee trouvait que c’était 

la meilleure façon de propager le message de la santé, car il est appuyé 

par la confiance que vous avez envers les gens que vous connaissez. Vous 

n’influencerez pas quelqu’un à essayer un nettoyant qui ne fonctionne 

pas vraiment si c’est cette personne même qui vous passera le plat de 

pommes de terre au dîner de l’Action de Grâce. Un concept commercial 

rafraîchissant pour l’époque du Dr Shaklee et encore plus aujourd’hui.

Au lieu de dépenser de l’argent en publicité et de fournir les grandes 

chaînes et les tablettes des magasins, nous croyons que notre argent 

est mieux dépensé en récompensant les gens qui partagent les produits 

Shaklee avec les gens qu’ils connaissent.

Vous parlez à vos amis d’un excellent film. Vous parlez à votre frère d’un 

restaurant à ne pas manquer. Les produits Shaklee sont partagés de la 

même façon.



NOUS PRÉCONISONS LA TRANSMISSION 
DE LA NOUVELLE



NOUS PRÉCONISONS CE QUI EST JUSTE



C’EST TOUJOURS LE BON MOMENT  
POUR FAIRE LE BIEN.
                                                                ––Dr Martin Luther King Jr.

DES 25 PLUS GRANDES AVENTURES DE TOUS 

LES TEMPS DE TIME-LIFE RÉALISÉES GRÂCE AUX 

PRODUITS SHAKLEE

Vous faites parfois certaines choses parce qu’elles sont bonnes pour les affaires. 

Et parfois, vous faites des choses parce que vous le devriez.

Parmi celles-ci, il y a notre campagne de plantation d’un million d’arbres. 

Notre commandite de trois expéditions au Pôle Nord pour mesurer 

l’impact du réchauffement global. Notre don de produits nettoyants en 

harmonie avec l’environnement, utilisés à bord des navires de recherche de 

Jacques Cousteau. Notre don de vitamines et de boissons nutritionnelles 

aux enfants mal nourris et aux victimes des séismes. Notre soutien envers 

les objectifs du Développement du Millénaire des Nations Unies pour faire 

la promotion des droits humains et mettre fin à la pauvreté. Notre 

partenariat avec feue le Dr Wangari Maathai, la première lauréate du Prix 

Nobel de la Paix reconnue pour son travail environnemental. Notre 

commandite officielle du jour de la Terre. Notre don de presque un demi 

million de dollars pour le secours aux victimes des ouragans aux É.-U. 

Notre don annuel qui se chiffre à 3 millions de dollars.

La liste continue. 

Il en va de même de notre engagement à faire ce qui est bien tout 

simplement parce qu’il en va de soit.
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LA VÉRITABLE OCCASION N’EST 
PAS DE MIEUX GAGNER SA VIE, 
MAIS D’AIDER LES AUTRES À     
RENDRE LEUR VIE MEILLEURE.
  ––Roger Barnett, président-directeur général de Shaklee 

Chez Shaklee, non seulement nous offrons un supplément immunitaire 
qui change votre vie. Nous offrons aussi une opportunité qui change 
votre vie. 

Aux gens qui ont suffisamment foi en les produits Shaklee pour 
en parler à leurs amis, nous offrons une chance unique d’être leur 
propre patron, selon leurs propres conditions et de travailler au-delà 
des objectifs qu’ils se sont fixés.

Nous ne parlons pas seulement d’une opportunité pour faire de 
l’argent. Nous parlons d’une opportunité pour passer beaucoup de 
temps au parc avec les enfants.

Contrairement aux autres entreprises, l’opportunité vous appartient 
peu importe où vous vivez, que vous ayez étudié ou non, qui vous 
a donné votre chance, ce qui figure sur votre curriculum vitae, que 
vous en possédiez un ou pas.

Contrairement aux autres entreprises avec des plafonds de verre 
et des plafonds salariaux, il n’y a pas de limite jusqu’où cette 
opportunité peut vous amener.

Contrairement aux autres entreprises qui offrent un moyen de gagner 
sa vie, cette opportunité offre un moyen d’améliorer votre vie.

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

SHAKLEE À TOUS LES MOIS12 000 



NOUS PRÉCONISONS L’OPPORTUNITÉ



NOUS PRÉCONISONS LES RÊVES



BOURSES D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

DE QUATRE ANS REPRÉSENTENT CE 

QUE LES COMMISSIONS SHAKLEE 

POURRAIENT ACHETER

ALLEZ EN TOUTE CONFIANCE 
DANS LA DIRECTION DE VOS RÊVES! 
VIVEZ LA VIE QUE VOUS AVEZ IMAGINÉE.
                                                         ––Henry David Thoreau

À un certain point dans la vie de la plupart des gens, l’idéalisme de la 

jeunesse laisse la place à la réalité des factures, qui finissent par peser sur 

l’alarme du réveille-matin à répétition le lundi matin.

Nous pensons que la plupart des gens somnolent alors qu’ils pourraient 

rêver.

Nous pensons que tout le monde a le droit inné d’être prospère, peu 

importe le niveau d’éducation, la classe, l’ethnicité, le sexe ou le lieu. Nous 

croyons que tout le monde a le droit inné de vivre la vie qu’il a imaginée.

Certains distributeurs Shaklee font quelques centaines de dollars de plus 

chaque mois.

D’autres utilisent leur revenu Shaklee pour payer les études universitaires de 

leurs enfants, voyager dans des lieux dont ils n’avaient jamais entendu parler, 

deviennent en meilleure santé que jamais, achètent des maisons, deviennent 

millionnaires, prennent une retraite confortable, prennent une retraite dorée, 

créent des fondations et rêvent plus grand que jamais auparavant.

Dans un monde où les septiques, les négatifs, les réalistes, les cyniques et 

les dormeurs sont la norme, chez Shaklee, il est normal de se demander, 

« Et si jamais? »
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MILLIARDS DE DOLLARS VERSÉS 

EN COMMISSIONS AUX GENS QUI 

PARTAGENT LES PRODUITS SHAKLEE
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PLUS VOUS PARTAGEZ AVEC LES AUTRES,  
PLUS VOTRE PARTAGE PREND DE LA VALEUR.

FAITES AUX AUTRES CE QUE VOUS  
VOULIEZ QUE L’ON VOUS FÎT.
               ––Dr Forrest C. Shaklee  

Grâce à une vision extraordinaire et des pratiques commerciales 
intelligentes, notre compagnie est très profitable. Mais ce n’est pas 
notre seule manière de mesurer notre succès. Nous le mesurons aussi 
par le nombre de gens que nous avons aidés à améliorer leur situation. 

Alors que la plupart des entreprises sont assoiffées de compétition, nous 
posons la question, « Pourquoi le succès ne peut-il pas dépendre du partage? »

Ça fonctionne de cette façon. Vous êtes récompensé pour votre partage 
des produits santé et écologiques de Shaklee. Vous êtes récompensé 
encore plus en aidant les autres à faire comme vous. Plus ces gens 
réussissent, plus vous en bénéficiez. Et bien sûr, nous en bénéficions 
plus aussi. Parce que le partage rend la part de tous plus profitable. 

En fait, nous avons versé plus de 6 milliards de dollars en commissions. 
Milliard avec un « M ».

Mais il y a plus que le partage des récompenses financières. Nous 
partageons les produits et un mode de vie qui rendent réellement les 
gens et la planète en meilleure santé.     

Nous croyons que c’est le début d’un modèle commercial et social 
révolutionnaire. Un modèle qui démontrera comment les entreprises peuvent 
aider à résoudre plusieurs des problèmes les plus urgents de la planète.

Appelez-le tout simplement la Règle d’Or.



NOUS PRÉCONISONS LE PARTAGE DU SUCCÈS



NOUS PRÉCONISONS UN MONDE MEILLEUR



VOUS DEVEZ ÊTRE LE 
CHANGEMENT QUE VOUS    
VOULEZ VOIR DANS CE MONDE.
                     ––Mahatma Gandhi

ARBRES PLANTÉS—L’ÉQUIVALENT 

ENVIRONNEMENTAL DE PARTAGER UNE 

TROUSSE DE DÉMARRAGE GET CLEANMD 
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Les principes sur lesquels nous avons fondé notre compagnie il y a 

plus de 55 ans sont plus pertinents aujourd’hui que jamais.

C’est pourquoi nous en faisons tous partie. Nous croyons que nous 

faisons partie d’un mouvement pour rendre les gens et la planète 

en meilleure santé.

Mais surtout, nous tous ici chez Shaklee en faisons partie car nous 

voulons faire notre petite part. Chacune de nos petites contributions 

mises ensemble aidera à créer ce changement majeur que vous 

voulez voir dans le monde. 

Qu’en est-il de vous?



NOUS PRÉCONISONS  

LA SANTÉ
NOUS PRÉCONISONS  
LA VIE EN HARMONIE AVEC LA NATUREMD

NOUS PRÉCONISONS  
LA TRANSMISSION 
DE LA NOUVELLE

NOUS PRÉCONISONS  
CE QUI EST JUSTE



NOUS PRÉCONISONS  
L’OPPORTUNITÉ
NOUS PRÉCONISONS  

LES RÊVES
NOUS PRÉCONISONS 
LE PARTAGE DU 
SUCCÈS

NOUS PRÉCONISONS 
UN MONDE MEILLEUR
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