
TROUSSE CONDITIONNEMENT

Libérez l’athlète en vous
Formulée pour les athlètes axés sur le conditionnement, la Trousse Conditionnement est 
conçue pour:
• Améliorer la performance, avec moins de sucre et de calories
• Aider à brûler plus de gras et développer des muscles forts pendant votre routine 

d’exercices régulière
• Aider à récupérer plus rapidement pour rester dans la bonne voie

Les produits de la Trousse Conditionnement sont conçus pour les athlètes de mode de 
vie tels que:
• Ceux qui s’adonnent aux cours de spinning, puissance et entraînement transversal
• Les personnes qui veulent tonifier leur corps et avoir une vie plus active

INCLUT: 
CARRÉS À MÂCHER ÉNERGISANTS; BOISSON AUX ÉLECTROLYTES FAIBLE EN CALORIES; BOISSON FRAPPÉE PETIT-
LAIT AVANCÉE PHYSIQUEMD, DE VACHES NOURRIES À L’HERBE; ET COMPLEXE RÉCUPÉRATION DE NUIT.
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BOISSON AUX ÉLECTROLYTES FAIBLE EN CALORIES 

La Boisson aux Électrolytes Faible en Calories 
procure les électrolytes essentiels aux besoins de votre 
corps, sans sucre, calories ajoutées ni ingrédients 
artificiels typiquement présents dans les boissons de 
réhydratation en tête. Les bâtonnets pratiques sont 
parfaits lorsque vous êtes à l’extérieur.
+ Cliniquement testée pour hydrater mieux que l’eau*
+ Remplace les électrolytes perdus pendant l’activité  
 physique
+ Contient plus d’électrolytes que les marques en tête*
+ Contient des électrolytes naturels de poudre d’eau  
 de noix de coco
+ Seulement 1 g de sucre biologique ajouté par portion
Arômes: orange, citron-lime

DYNAMISER HYDRATER

BOISSON FRAPPÉE PETIT-LAIT AVANCÉE 
PHYSIQUEMD, DE VACHES NOURRIES À L’HERBE

La Boisson Frappée Petit-Lait Avancée 
PhysiqueMD, de Vaches Nourries à l’Herbe, 
aide à développer et réparer les muscles et 
récupérer plus rapidement. Elle contient 
50 % plus de leucine† – l’acide aminé à chaîne 
ramifiée éprouvé pour aider à préserver et 
former les muscles maigres – que la protéine 
de petit-lait traditionnelle. Fabriquée à partir 
d’un procédé de filtration à froid exclusif 
pour préserver les éléments bioactifs.
+ Aide à développer et réparer les muscles  
 plus rapidement 
+ Facile à digérer
+ Remplie de 20 g de protéines par portion‡

+ Contient le spectre complet des acides  
 aminés essentiels
+ Sans sucre ajouté
Arômes: vanille, chocolat

COMPLEXE RÉCUPÉRATION DE NUIT

Le Complexe Récupération de Nuit, à base d’un extrait 
de cerise acidulé ultra pur et riche en polyphénols, est 
éprouvé pour optimiser la récupération et réduire les 
douleurs musculaires après l’entraînement, ce qui aide 
à améliorer la qualité du sommeil.
+ L’extrait de cerise acidulé ultra pur,
  de qualité supérieure, est cliniquement
 éprouvé pour réduire les douleurs
 musculaires après l’entraînement et
  optimiser la récupération
+ Contient notre mélange breveté pour
  soulager la douleur causée par le surmenage

DÉVELOPPER RÉCUPÉRER

TROUSSE CONDITIONNEMENT

*Avec 2 bâtonnets dans 8 oz (250 mL) d’eau.
†Basé sur le rapport leucine-protéines.
‡Par portion de 2 mesures.

NUTRITION SPORTIVE PERFORMANCE 

Shaklee Performance offre un moyen sûr, éprouvé et complet pour obtenir la nutrition optimisée qu’il vous faut pour votre activité 
particulière et vos objectifs de conditionnement. Que vous visitiez le gymnase deux fois par semaine pour rester en forme et actif ou 
que vous soyez un athlète compétitif, Performance a la solution pour aider à maximiser vos résultats et accélérer votre récupération.

MC

LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC

Le Complexe Récupération 
de Nuit renferme un extrait de 
cerise acidulé, ultra pur et de 
qualité supérieure, qui est riche en 
polyphénols et cliniquement testé 
pour aider à réduire les douleurs 
musculaires après l’entraînement.

Améliorer la 
performance 

physique et rester 
alerte

Remplacer les 
électrolytes 

et augmenter 
l’endurance et la 

résistance

Développer et réparer 
les muscles plus 

rapidement avec des 
protéines et de la 
leucine ajoutée

Réduire les douleurs 
musculaires causées 

par les exercices 
et optimiser la 
récupération

Des produits conçus par les scientifiques de Shaklee 
et des nutritionnistes sportifs réputés qui répondent 
aux besoins de chaque étape des activités physiques.

CARRÉS À MÂCHER ÉNERGISANTS

Les Carrés à Mâcher Énergisants 
procurent une poussée d’énergie 
propre pour vous aider à obtenir une 
longueur d’avance lorsque vous en 
avez le plus besoin. Chaque Carré à 
Mâcher Énergisant fournit un mélange 
scientifique de caféine tirée d’un extrait 
naturel de thé vert plus L-tyrosine, 
L-théanine, vitamines B et vitamine D.
+ Soutiennent l’énergie
+ Améliorent la performance
+ Aident à rester alerte
+ Aident à aiguiser la concentration
Arôme: éclat d’agrumes



Apprenez-en plus

Prix

Aussi disponible

TÉLÉCHARGEZ LA FEUILLE 
D’INFORMATIONS SUR LA TROUSSE 
ENDURANCE PERFORMANCE

PDF

TROUSSE 
CONDITIONNEMENT | 79451
PM: 160,65 $ | VP: 92,00

CARRÉS À MÂCHER ÉNERGISANTS 
ÉCLAT D’AGRUMES | 54158
20 CARRÉS À MÂCHER/10 PORTIONS 
(PAR PAQUET)
PM: 24,95 $ | VP: 13,10

BOISSON AUX ÉLECTROLYTES 
FAIBLE EN CALORIES
CITRON-LIME | 54316
ORANGE | 54317 
20 PORTIONS/BOÎTE DE BÂTONNETS
PM: 27,50 $ | VP: 15,95

BOISSON FRAPPÉE PETIT-LAIT 
AVANCÉE PHYSIQUEMD, DE 
VACHES NOURRIES À L’HERBE
CHOCOLAT | 54313
VANILLE | 54314 
CONTENANT DE 20 PORTIONS
PM: 69,95 $ | VP: 39,70

COMPLEXE RÉCUPÉRATION 
DE NUIT  | 54312 
60 CAPSULES/30 PORTIONS
PM: 39,00 $ | VP: 23,20

TROUSSE ENDURANCE | 79449
PM: 188,05 $ | VP: 110,50

Boisson Frappée Petit-Lait Avancée PhysiqueMD, de Vaches 
Nourries à l’Herbe

Boisson aux Électrolytes Faible en Calories

Complexe Récupération de Nuit

GARANTIE SHAKLEE DE PURE PERFORMANCE
• Produits garantis d’être sûrs et libres à 100 % de toute substance bannie
• Nous testons tous les nouveaux ingrédients botaniques pour plus de 

350 substances chimiques et contaminants
• Shaklee mène plus de 100 000 tests de la qualité par année sur ses 

produits nutritionnels
• Sans arômes, édulcorants, colorants artificiels ni agents de conservation 

ajoutés
• Sans gluten
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© 2022 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4. (Rév. 4/22)

DIRECTIVES: Prendre 2 capsules par jour au coucher.

La Pure Garantie de Shaklee Performance 
• Garantie d’innocuité et libre de toute falsification

• Naturel: sans arômes, édulcorants artificiels ni 
agents de conservation

• Végétalien/végétarien

Complexe Récupération de Nuit  
La Cerise Acidulée Shaklee ultra pure et riche en 
polyphénols est éprouvée pour réduire les douleurs 
musculaires après l’entraînement et optimiser la 
récupération conjointement avec notre Complexe 
Soulagement de la Douleur*.

SUPPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

Distribué par Shaklee Corporation
4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588

Récupérez 
plus vite*

Complexe 
Récupération de Nuit 
60 CAPSULES

**Pourcentages de valeurs quotidiennes basés sur un régime de 2 000 calories.
†Valeur quotidienne non établie.

Total de glucides  <1 g   <1 %**
Mélange exclusif du 
Complexe Récupération:   745 mg   †
 Extrait de cerise acidulée (Prunus cerasus) (fruit),
 Extrait de boswellia (Boswellia serrata) (résine),
 Extrait de carthame (Carthamus tinctorius) (fleur)

Valeur nutritionnelle 
Portion: 2 capsules  
Portions par bouteille: 30

 Quantité par portion % Valeur quotidienne**

AUTRES INGRÉDIENTS: CELLULOSE MICROCRISTALLINE DANS UNE CAPSULE 
VÉGÉTARIENNE (HYDROXYPROPYLMÉTHYLCELLULOSE, EAU).

FABRIQUÉ DANS UNE INSTALLATION OÙ PEUVENT AUSSI ÊTRE 
TRANSFORMÉS NOIX, LAIT, OEUFS, SOJA, CRUSTACÉS ET POISSON

21312  |  NG932A

sg

LA BOUTEILLE POSSÈDE UN SCEAU IMPRIMÉ 
SOUS LE CAPUCHON POUR VOTRE PROTECTION.

*Ces allégations n’ont pas été évaluées par Food & Drug Adminstration. 
Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ni 
prévenir aucune maladie.
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DIRECTIVES: Mélanger 2 ou 
3 mesures dans 6 à 8 oz d’eau froide 
ou de votre boisson préférée. Pour 
les meilleurs résultats, prendre 
dans les 30 minutes après la 
séance d’entraînement. Remettre 
le couvercle fermement sur le 
contenant et ranger dans un lieu sec et frais.

POIDS NET
1 lb 3,6 oz (556 g)

Distribué par Shaklee Corporation
4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588

Protéine Petit-Lait
100 % Herbe
À Base de LeucineMD 

PhysiqueMD Avancé
20 PORTIONS
SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE

**Pourcentages des valeurs quotidiennes basés sur un régime de 2 000 calories. 
†Valeur quotidienne non établie.

Calories  110   170
 Calories de gras  20   40
Total de gras  2 g  3 %**  3 g 5 %**
 Gras saturé  1 g   5 %**  1,5 g 8 %**
Cholestérol  60 mg 20 %  90 mg 30 %
Sodium  110 mg 5 % 165 mg 7 %
Potassium  120 mg 3 % 180 mg 5 %
Total de glucides  3 g 1 %** 5 mg 2 %**
 Sucres  1 g  2 mg
Protéines  20 g 40 %** 30 g 60 %**
Calcium   80 g 8 % 120 g 12 %
Phosphore   80 g 8 % 120 g 12 %
Leucine    3 g†  45 g†

Valeur nutritionnelle 
Portion: 2 mesures (28 g) 3 mesures (43 g)
Portions par contenant: 20  13

Quantité par portion  2 mesures  % Valeur 3 mesures % Valeur  
  quotidienne   quotidienne

INGRÉDIENTS: PROTÉINES DE PETIT-LAIT DE VACHES NOURRIES À L’HERBE SANS OGM 
(CONCENTRÉ ET ISOLAT), LEUCINE, ARÔMES NATURELS DE VANILLE, REBAUDIOSIDE A 
(EXTRAIT DE FEUILLE DE STÉVIA). CONTIENT DU LAIT.

21314 |  NG930A

sg

ARÔME 
VANILLE

NATUREL

Pourquoi la Protéine Petit-Lait 100 % Herbe à 
Base de Leucine Physique Avancé?
+ Forme et répare les muscles maigres plus  
 rapidement avec 50 % plus de leucine*
+ Protéine de petit-lait de vaches nourries à l’herbe  
 rapidement absorbée et facile à digérer
+ Procédé de filtration à froid exclusif pour   
 préserver les éléments bioactifs
+ Contient le spectre complet des acides aminés  
 essentiels
+ Sans sucre ajouté

La Pure Garantie de Shaklee Performance 
• Garantie d’innocuité et libre de toute falsification
• Naturel: sans arômes, édulcorants artificiels ni 

agents de conservation
• Sans rBGH/rBST ni antibiotiques∞
• Sans OGM
• Kascher Star-K
• Sans gluten

Protéine Petit-Lait 100 % Herbe à Base 
de Leucine Physique Avancé 
Récupérez, réparez et développez les muscles 
maigres plus rapidement.* Fait à partir d’un 
mélange scientifiquement élaboré de protéines de 
petit-lait de vaches nourries à 100 % d’herbe et d’un 
procédé de filtration à froid exclusif pour concentrer 
les protéines de petit-lait sous forme hautement 
purifiée. Physique Avancé contient 50 % plus de 
leucine‡ que les protéines de petit-lait traditionnelles, 
l’acide-aminé à chaîne ramifiée éprouvé pour aider à 
préserver et former les muscles maigres.

PRODUIT VENDU AU POIDS SEULEMENT, 
NON AU VOLUME. PEUT SE TASSER PENDANT 
L’EXPÉDITION ET LA MANUTENTION. 

PROTÉINES† LEUCINE† BCAA† LEUCINE 
AJOUTÉE

*Ces allégations n’ont pas été évaluées par Food & Drug 
Adminstration. Ces produits ne sont pas conçus pour 
diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir aucune maladie.

FABRIQUÉ DANS UNE INSTALLATION OÙ PEUVENT AUSSI ÊTRE 
TRANSFORMÉS NOIX, LAIT, OEUFS, SOJA, CRUSTACÉS ET POISSON

Allez à Shaklee.com/nongmo
pour lire la politique
sans OGM de Shaklee

Profil des acides aminés 
par 30 grammes de protéines (3 mesures)

Profil des acides aminés en branche ramifiée (AABR) 
Leucine  4 500 mg Histidine  530 mg
Isoleucine  1 700 mg Lysine  2 815 mg
Valine  1735 mg Méthionine  680 mg
Alanine  1 485 mg Phénylalanine  930 mg
Arginine  825 mg Proline  1 720 mg
Acide aspartique  3 115 mg Sérine  1 505 mg
Cystéine  625 mg Thréonine  2 060 mg
Acide glutamique  5 280 mg Tryptophane  495 mg
Glycine  545 mg Tyrosine  865 mg

7.9
g

30
g

4.5
g

L

∞La FDA a conclu qu’aucune différence marquée n’a été constatée entre le 
lait de vaches traitées au rBGH et celui des vaches non traitées au rBGH.
†Par portion de 3 mesures ‡Basé sur le rapport de la leucine au protéines.

FORME 
MUSCLES 
MAIGRES

DIGESTION 
RAPIDE

MC

DIRECTIVES: Mélanger le contenu de 1 ou 
2 bâtonnets avec 8 oz ou plus d’eau.

Pourquoi la Boisson aux 
Électrolytes Faible en Calories?
+ Remplace les électrolytes perdus pendant 
 l’activité physique
+ Contient plus d’électrolytes que les marques 
 en tête*
+ Cliniquement testée pour hydrater mieux  
 que l’eau*
+ Contient des électrolytes naturels de poudre
  d’eau de noix de coco
+ Seulement 1 g de sucre biologique ajouté 
 pour augmenter l’absorption des électrolytes

La Pure Garantie de Shaklee Performance 
• Garantie d’innocuité et libre de toute falsification
• Sans arômes, édulcorants artificiels ni agents de 

conservation
• Sans OGM
• Kascher Star-K
• Sans gluten

Cliniquement testée pour hydrater mieux que l’eau 
avec un mélange d’électrolytes naturels à base 
d’eau de noix de coco.* Procure les électrolytes 
essentiels aux besoins de votre corps, sans 
sucre, calories ajoutées ni ingrédients artificiels 
typiquement présents dans les boissons de 
réhydratation en tête.

Pour les meilleurs résultats, essayez aussi:

DYNAMISER
Boisson Énergisante Zéro Calorie 
Augmente performance et concentration†

21307

DÉVELOPPER
Protéine Petit-Lait 100 % Herbe
À Base de LeucineMD

PhysiqueMD Avancé 
21313/21314

RÉCUPÉRER
Complexe Récupération de Nuit 
Récupérez rapidement†

21312

POIDS NET
2,3 oz (66 g)
0,12 oz (3,3 g) chacun

Distribué par Shaklee Corporation
4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588

Allez à Shaklee.com/nongmo
pour lire la politique
sans OGM de Shaklee

Hydrate mieux 
que l’eau
Boisson aux Électrolytes 
Faible en Calories
20 BÂTONNETS

ARÔME 
CITRON-LIME

NATUREL

**Pourcentages de valeurs quotidiennes basés sur un régime de 2 000 calories.

 Calories 2 000 2 500
Total de gras  Moins de  65 g  80 g
Gras saturé  Moins de  20 g  25 g
Cholestérol  Moins de  300 mg  300 mg
Sodium  Moins de  2 400 mg  2 500 mg
Potassium   3 500 mg  3 500 mg
Total de glucides   300 g  375 g
Fibres alimentaires   25 g  30 g
Protéines   50 g 65 g

Calories  10      20
Total de gras 0 g  0 % 0 g  0 %
Sodium  150 mg  6 %  300 mg  12 %
Potassium  90 mg  3 %  185 mg  5 %
Total de glucides  2 g  <1 %  4 g  1 %
 Total de sucres  2 g   4 g
 Inclut sucres ajoutés  1 g   3 g
Protéines  0 g  0 %  0 g  0 %
Chlorure  5 %   10 %

Valeur nutritionnelle 
Portion:  1 bâtonnet (3,3 g) 2 bâtonnets (6,6 g) 
Portions par contenant:  20 10

Quantité par portion 1 bâtonnet 2 bâtonnets
 % Valeur quotidienne** % Valeur quotidienne**

AUTRES INGRÉDIENTS: MÉLANGE D’ÉLECTROLYTES (POUDRE D’EAU DE NOIX DE COCO, 
CITRATE DE SODIUM, CHLORURE DE SODIUM, CHLORURE DE POTASSIUM), SUCRE DE 
CANNE BIOLOGIQUE, ACIDE CITRIQUE, ARÔMES NATURELS, EXTRAIT DE FRUIT DES MOINES 
(SIRAITIA GROSVENORII). CONTIENT DE LA NOIX DE COCO.

FABRIQUÉ DANS UNE INSTALLATION OÙ PEUVENT AUSSI ÊTRE 
TRANSFORMÉS NOIX, LAIT, OEUFS, SOJA, CRUSTACÉS ET POISSON

8oz

21316  |  XD741A

sg

*Dans 2 bâtonnets.  

†Ces allégations n’ont pas été évaluées par Food & Drug Adminstration. 
Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ni 
prévenir aucune maladie.

MC

Carrés à Mâcher Énergisants

54158

1-800-263-9138
Shaklee.ca

NON-MEDICINAL INGREDIENTS/INGRÉDIENTS NON 
MÉDICINAUX: organic dried cane syrup, organic brown rice syrup, 
organic rice syrup solids, natural flavours, carnauba wax, soy lecithin, 
palm oil, organic corn starch, citric acid, organic green tea extract 
(Camellia sinensis), natural colour (turmeric)/sirop de canne déshydraté, 
sirop de riz brun, extrait sec de sirop de riz, arômes naturels, cire de 
carnauba, lécithine de soja, huile de palme, amidon de maïs, acide 
citrique, extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis), colorant naturel 
(curcuma).

ADULTS: take 1 to 2 chews every 3 to 4 hours as 
needed. Do not consume more than 5 chews 
daily. For occasional use only./ADULTES: prendre 
1 à 2 carrés à mâcher toutes les 3-4 heures au 
besoin. Ne pas prendre plus de 5 carrés à mâcher 
par jour. Pour usage occasionnel seulement.  

CAUTIONS: consult a health care practitioner 
prior to use if you are taking lithium or have high 
blood pressure, glaucoma, and/or overactive 
bladder syndrome. Consumption with natural 
health products (e.g., bitter orange extract, 
synephrine, octopamine, ephedra), drugs (e.g., 
ephedrine), or other caffeine-containing products 
is not recommended. This product is not 
intended as a substitute for sleep. KEEP OUT OF 
REACH OF CHILDREN. Hypersensitivity/allergy is 
known to occur; discontinue use if this is the 
case./AVERTISSEMENTS: les personnes prenant 
du lithium ou souffrant d’hypertension artérielle, 
glaucome, et/ou syndrome de vessie hyperactive 
doivent consulter un professionnel de la santé 
avant de prendre ce produit. La consommation 
avec des produits de santé naturels (c.-à-d. 
extrait d’orange amère, synéphrine, octopamine, 
éphédra), médicaments (c.-à-d. éphédrine) ou 
autres produits renfermant de la caféine n’est 
pas recommandée.Ce produit n’est pas conçu 
pour être un substitut au sommeil. GARDER 
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dans le 
cas d’hypersensibilité/allergie, cesser d’utiliser ce 
produit. 

MEDICINAL INGREDIENTS (PER CHEW)/
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX (PAR CARRÉ À MÂCHER):
Caffeine/Caféine ..............................................................................60 mg
L-Theanine/L-théanine......................................................................50 mg
N-acetyl-L-tyrosine/N-acétyl-L-tyrosine............................................50 mg
Vitamin C (ascorbic acid)/Vitamine C (acide ascorbique) ....................3 mg
Niacinamide/Niacinamide ..................................................................1 mg
Pantothenic acid (d-panthenol)/.......................................................0.5 mg
Acide pantothénique (d-panthénol)
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride)/ .............................................0.1 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Riboflavin/Riboflavine .................................................................... 85 mcg
Thiamine (thiamine hydrochloride)/ ................................................ 75 mcg
Thiamine (chlorhydrate de thiamine)
Folate (folic acid)/Folate (acide folique) .......................................... 20 mcg
Biotin/Biotine.................................................................................. 15 mcg
Vitamin D3 (cholecalciferol)/ ........................................ 1.25 mcg (50 IU/UI)
Vitamine D3 (cholécalciférol)
Vitamin B12 (cyanocobalamin)/Vitamine B12 (cyanocobalamine) ..... 0.3 mcg

ENERGIZE
DYNAMISER

HYDRATE
HYDRATER

BUILD
DÉVELOPPER

RECOVER
RÉCUPÉRER

No artificial flavours, sweeteners, colours, or 
preservatives added. Gluten Free./Sans 
arômes, édulcorants, colorants artificiels, ni 
agents de conservation ajouté. Sans gluten.

Clean Burst of Healthy Energy
Get that extra edge when you need it most. 
Each chew delivers a scientific blend of 
caffeine from natural green tea extract, plus 
L-theanine, N-acetyl-L-tyrosine, B vitamins, 
and vitamin D, to help:
+ Sustain energy
+ Improve performance 
+ Stay alert
+ Sharpen focus

Imported by/par
Shaklee Canada Inc.
3100 Harvester Road, Unit 7
Burlington, ON  L7N 3W8 CN

227A

ENERGIZE

Boost performance and focus/Augmente 
la performance et 
la concentration

20 CHEWS/
CARRÉS 
À MÂCHER

ARÔME D’AGRUMES
NATUREL

NATURAL
CITRUS BURST

NPN 80039344

DYNAMISER

Energy Chews
Carrés d’énergie

TM
MC

Energy Chews
Carrés d’énergie

Influx d’énergie santé
Obtenez une longueur d’avance lorsque 
vous en avez le plus besoin. Chaque carré à 
mâcher fournit un mélange scientifique de 
caféine tirée d’extrait de thé vert naturel, 
plus L-théanine, N-acétyl-L-tyrosine, 
vitamines B et vitamine D pour aider à:
+ Soutenir l’énergie
+ Améliorer la performance
+ Rester alerte
+ Aiguiser la concentration

Shaklee Performance Products
Put in the best, bring out the best! Shaklee 
Performance Sports Nutrition formulas 
provide the nutrition your body needs to train 
longer, perform better, and recover faster.

Produits Shaklee Performance
Prenez le meilleur, obtenez le meilleur! Les 
formules des produits de Nutrition Sportive 
Shaklee Performance offrent la nutrition dont 
votre corps a besoin pour s’entraîner plus 
longtemps, performer mieux et récupérer 
plus rapidement. 

TM
MC


