
DÉFI 
PROUVEZ-LE

L’Opportunité



Nous croyons que 
tout le monde a le 
droit de s’épanouir

Vivre sa vie:
• Avec énergie
• Avec une signification
• Avec des objectifs



Nous avons pour 
mission de transformer 
les soins de santé 
en bien-être

Aujourd’hui, les gens associent les 
soins de santé à la maladie
Renversons cela
Nous croyons que les soins de santé 
devraient être axés sur la santé



Éprouvé par les gens

Joignez-vous au mouvement fort de plus 
de 2 millions de personnes pour réclamer 
votre droit à l’épanouissement

Éprouvé par la science

Les produits Shaklee sont éprouvés par la 
plus vaste étude au monde sur le rôle de la 
nutrition en matière de santé: l’Étude 
historique de santé



L’Étude
historique
de santé

SANTÉ GÉNÉRALE

Ils évaluent leur 
santé meilleure
84 % de gens ont rapporté 
leur santé de « très bonne » 
à « excellente »1

SANTÉ GÉNÉRALE

Ils prennent peu ou 
aucun médicament

Utilisation de médicaments 
ordonnancés 83 % plus basse 
comparativement aux non-
consommateurs de suppléments2

INFLAMMATION

Ils ont des niveaux 
plus sains de protéine 
C-réactive

Niveaux plus bas de protéine 
C-réactive 59 % plus bas, une 
mesure de l’inflammation 
systémique1

SANTÉ MÉTABOLIQUE

Ils maintiennent une 
bonne santé 
métabolique
Prévalence 52 % plus basse du 
diabète comparativement aux 
non-consommateurs de 
suppléments2

SANTÉ CARDIAQUE

Ils ont une meilleure 
santé cardiovasculaire
• Risque d’arrêt cardiaque diminué de 

90 % selon l’indice d’Oméga-33

• Niveaux de triglycérides 33 % plus bas1

• Rapport du cholestérol 
total/cholestérol HDL 11 % plus bas1

SANTÉ COGNITIVE

Ils ont un risque plus 
bas de démence
Niveaux d’homocystéine 
36 % plus bas, un indicateur 
du risque de démence4

1 Block et al. Habitudes de consommation, états de santé et de nutrition des consommateurs de multiples suppléments alimentaires à long terme —une étude transversale. Nutrition Journal. 2007, 6:30-41.
2 Jacques et al. J. American College of Nutrition. 2019, in press.
3 Albert et al. Niveaux sanguins des acides gras n-3 à longue chaîne et risque de mort subite. N Engl J Med. 2002 Apr11; 346(15):1113-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11948270.
4 Seshadri et al. Homocystéine plasmatique comme facteur de risque de démence et maladie d’Alzheimer. N Engl J Med. Fév. 2002 14;346(7):476-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11844848.



INNOCUITÉ ÉPROUVÉ GARANTIE

100+
brevets et articles 
scientifiques publiés

144
médailles d’or, argent 
et bronze (à ce jour) 
aux Jeux

Tous les produits sont à

100 % garantis
350
tests pour les 
contaminants 
nuisibles

La 
Différence 
ShakleeMC



Ça commence par 
un défi simple



Sentez-vous extraordinaire en 
30 jours – c’est garanti

Vous vous sentirez:
• En meilleure santé
• Plus énergique
• Plus concentré et prêt 

pour tout

Et nous le prouvons



À vos marques, prêt, détoxiquez* 
JOURS 1–7

Commencez une Détoxification Santé 
pour repartir votre système et une plaquette 

de nutriments multiples chaque jour.

Continuez avec une plaquette et une boisson 
frappée chaque jour

JOURS 8–30
Adoptez une routine nutritive qui inclut une plaquette et 
remplacez un repas par une boisson frappée renfermant 
vitamines, minéraux et protéines cliniquement appuyés.

Acceptez de relever le Défi Prouvez-le

Résultats: vous vous sentez mieux, plus énergique et plus concentré.

*Le Programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada inclut aussi le Complexe Luzerne (57110).



Mon histoire

Texte à insérer ici…



Je l’ai prouvé 
– maintenant 
je suis payé 
pour cela



Relevez le Défi Prouvez-le et sentez-
vous extraordinaire en 30 jours.

Sentez-vous extraordinaire et aidez les 
autres à ressentir la même chose.

Continuez avec une plaquette et une boisson 
frappée chaque jour pour devenir une preuve vivante.

1 – Prouvez-le 2 – Vivez-le 3 – Partagez-le

Le Défi Prouvez-le rend les récompenses 
plus simples à mériter



Méritez de l’argent chaque jour

Alors que les autres programmes vous paient une seule fois, chez Shaklee, vous êtes payé 
pour ce client, à vie.

De plus, vous méritez des commissions supplémentaires 
pour tous les futurs achats de ces clients.

*Il faut être inscrit au dépôt direct pour être payé chaque jour. Les bonis pour les commandes reçues après 16 h HE seront payés le deuxième jour ouvrable. Voir le Livret des incitatifs Shaklee de 2019–2020 pour tous les détails.

PAYÉ CHAQUE JOUR*



Un peu de 
partage peut 
déboucher sur 
beaucoup



*Chiffres basés sur les revenus de 2018. Le participant type au Plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 250,27 $ par année. Toutefois, les participants au niveau de chef d’entreprise gagnent en moyenne 10 807 $ par année et peuvent gagner plus 
de 199 842 $ par année aux plus hauts niveaux. Les revenus ont été calculés sur une base mensuelle à partir des chefs d’entreprise ayant atteint les rangs. Les résultats varient en fonction des efforts. Shaklee Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu en 
particulier. Les rangs de maître-coordonnateur senior et de maître-coordonnateur présidentiel n’ont pas encore été atteints au Canada, alors les chiffres montrés ici sont les revenus américains pour 2018.

Potentiel
illimité*



Une entreprise créée
pour vous

Un système de 
partage simple 
et éprouvé

Simple
Vous décidez quels sont 
vos objectifs de revenu 
et combien de temps 
vous voulez y consacrer

Flexible

C’est à propos 
des gens, des 
conversations 
et de la 
communauté

Social
Surveillance d’entreprise 
en tout temps et en tout 
lieu et outils numériques 
pour faciliter le partage 
et la formation

Mobile





PROUVEZ-LEZZ
VIVEZ-LEZZ

PARTAGEZ-LEZZ

Annexe



Tout ce qu’il vous faut pour avoir une 
vie plus propre et plus saine

Nutrition Santé Poids Santé Beauté Santé Maison Santé



Vous pouvez faire de l’argent chaque jour en 
partageant les produits avec des clients. Plus 
vous partagez, plus vous pouvez faire de l’argent.

Faites de l’argent chaque jour

Vous avez une plus grande vision? Allez au-
delà du temps partiel en développant votre 
équipe. Méritez un revenu significatif, faites 
partie d’une communauté et faites une 
différence dans la vie des gens.

Méritez un revenu mensuel

Le partage, c’est payant



Que pensez-vous de 
900 $ par mois?

Directeur
Servez-vous du Défi Prouvez-le pour développer un 
groupe de 20–30 personnes qui acceptent de relever 
le défi afin de devenir des preuves vivantes.
Aidez deux autres personnes à faire ce que vous faites.
• Voyage toutes dépenses payées pour deux 

personnes à San Francisco et la maison mère 
internationale de Shaklee

Directeur



Voyage du nouveau directeur

Voyage à la maison mère de 
Shaklee dans la région de la 
baie de San Francisco



Directeur senior 
Continuez d’ajouter à votre groupe de 
20–30 personnes qui ont accepté de 
relever le défi afin de devenir des 
preuves vivantes.
Formez une autre personne à faire ce 
que vous faites.
• 250 $ en boni auto mensuel

Que pensez-vous de 
1 000 $ par mois?

Directeur 
senior 

Directeur



Boni auto

250 $ en boni
auto mensuel



Que pensez-vous de 
1 800 $ par mois?

Coordonnateur

DirectrDirecteur Directeur

Coordonnateur
Continuez d’ajouter à votre groupe de 
20–30 personnes qui ont accepté de 
relever le défi afin de devenir des 
preuves vivantes.
Formez une autre personne à faire ce 
que vous faites.
• Voyage toutes dépenses payées au 

Costa Rica



Costa Rica

Voyage toutes dépenses 
payées pour deux personnes



Que pensez-vous de 
1 800 $ par mois?
Coordonnateur
Continuez d’ajouter à votre groupe de 
20–30 personnes qui ont accepté de 
relever le défi afin de devenir des 
preuves vivantes.
Formez une autre personne à faire ce 
que vous faites.
• Voyage toutes dépenses payées au 

Costa Rica



Notre système de succès



Notre système de succès



Notre système de succès



Pourquoi détoxiquer votre système?
Repartez votre système pour démarrer vos 
objectifs de santé.
Notre programme aide à repartir votre 
appareil digestif en favorisant la saine 
activité intestinale, en soutenant de saines 
fonctions cellulaires et en procurant une 
détoxification naturelle à votre corps.
La détoxification aide aussi à réduire les 
fringales d’aliments malsains en consommant 
plus de fruits et légumes dans le cadre de 
votre nouveau mode de vie santé.



Pourquoi détoxiquer votre système?
Dans une étude de santé préliminaire, les résultats ont démontré que notre 
Détoxification Santé de 7 jours* offrait de multiples bienfaits:

Les sujets ont eu une perte moyenne de 6,8 livres et une diminution de 1,62 
pouce de circonférence à la taille.†

*Le Programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada contient aussi le Complexe Luzerne.
†Basé sur une étude pilote de 7 jours menée par trois distributeurs Shaklee, un médecin et deux nutritionnistes sous la supervision des Affaires Médicales Shaklee. Cette étude incluait le Complexe Luzerne. 



Pourquoi VitalizerMC?
Vitalizer offre de la nutrition évoluée avec un spectre 
complet de vitamines, minéraux, antioxydants, 
phytonutriments, acide gras oméga-3 et probiotiques
cliniquement appuyés, en une plaquette Vita-StripMD

pratique.
Appuyé par 12 études cliniques et l’Étude historique de 
santé, Vitalizer est conçu pour soutenir votre santé optimale.
Offert dans les formules suivantes:
• Avec Fer (idéal pour les femmes)
• Sans Fer (idéal pour les hommes)
• Or (idéal pour les adultes actifs de plus de 50 ans)



Pourquoi 
VitalizerMC?
Vitalizer renferme une 
abondante quantité de 
nutrition en une seule 
plaquette quotidienne.

*Une portion de noix = 1 once; une portion de bifteck = 3 onces.
†Les formules Vitalizer Sans Fer et Vitalizer Or contiennent autant d’acide folique que 4 tasses de pois verts cuits.



Pourquoi 
VitalizerMC?
Vitalizer est conçu pour 
procurer de la nutrition par 
le biais de la technologie 
brevetée S.M.A.R.T. MC

pour améliorer 
considérablement 
l’absorption des 
nutriments-clés.

Vita-Lea®
Conçu pour se dissoudre en moins de 30 minutes dans 
l’estomac et améliorer l’absorption de l’acide folique 
dans le micro-enrobage breveté
Complexe B+C 
Il a été démontré lors d’une étude clinique qu’il 
procure jusqu’à 198 % plus d’absorption des vitamines 
B pendant 12 heures
Caroto-E-Oméga
L’enrobage gastro-résistant aide à réduire l’arrière-goût 
de poisson en libérant les acides gras oméga-3, les 
caroténoïdes, la vitamine E et les autres nutriments 
liposolubles dans la partie supérieure des intestins
Optiflora® Probiotique
Fournit la microflore saine à la partie inférieure des 
intestins par le biais d’une encapsulation en couche 
triple, qui protège cette dernière de l’acide gastrique.



Pourquoi la Boisson Frappée LifeMC?
La Boisson Frappée Life est un substitut de repas riche en 
protéines cliniquement éprouvé pour vous aider à vous 
épanouir et créer la fondation d’une vie plus saine.
Une Boisson Frappée Life par jour aide à former des 
muscles forts et des anticorps protecteurs et peut vous aider 
à atteindre et maintenir un poids santé, tout en fournissant 
les vitamines et minéraux essentiels pour soutenir la santé 
cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, immunitaire et générale.
Choisissez à partir de:
• Saveurs Vanille, Chocolat, Fraise ou Café Latte
• Formules Végétale ou Soja, avec 20 grammes de 

protéines sans OGM par portion



Pourquoi la Boisson Frappée LifeMC?
La Boisson Frappée Life est enrichie de 
leucine, l’acide aminé à chaîne ramifiée le 
plus efficace pour:
• Préserver la masse musculaire
• Aider à brûler le gras
• Améliorer le métabolisme
• Réduire les fringales
La Boisson Frappée Life est également 
cliniquement éprouvée pour soutenir des 
niveaux sains de glycémie.



Shaklee a prouvé 
qu’elle peut aider les 
gens à s’épanouir

Notre modèle commercial 
permet aux gens de maîtriser 
leur vie et permettre aux autres 
de faire la même chose.


