
Alimenté par la Nature, éprouvé par la science

Maximisez votre performance 
athlétique et récupérez plus vite avec 

des formules évoluées, alimentées par 
la nature et éprouvées par la science.

Fondée en 1956, Shaklee est une pionnière de la 
nutrition sportive avec sa recherche innovante sur les 

protéines et ses suppléments pour hydratation pour 
concevoir des produits à la fine pointe de la technologie, 

qui combinent les dernières découvertes scientifiques et 
des ingrédients purs et de source naturelle.

Shaklee a équipé plus d’athlètes d’élite pour leur 
permettre de gagner 137 médailles d’or, argent et 

bronze et a permis à plus d’expéditions de repousser les 
limites du corps humain que toute autre compagnie. 

Des décennies de recherche et innovation ont culminé 
en la création de Shaklee Performance: notre gamme de 

nutrition sportive la plus évoluée et efficace que jamais!

Garantie Shaklee de pure performance 
•  Produits garantis à 100 % d’être sûrs et sans   

    aucune substance bannie
•   Nous testons tous les nouveaux ingrédients 

    phyto-thérapeutiques 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
 

Les athlètes appuyés par Shaklee raflent l’or

La Nutrition Sportive Shaklee a aidé les athlètes de 
l’équipe Pure Performance à s’emparer du podium, 
gagnant ainsi 137 médailles d’or, argent et bronze. 
C’est plus que la plupart des pays n’ont jamais gagné! 

« En tant qu’athlète compétitif 
de classe mondiale, je suis 

soumis aux tests de dépistage 
de drogue 24/7/365. Je sais 

que Shaklee Performance 
offre de la nutrition pure et 

propre qui me permet de 
m’entraîner et compétitionner 

en toute confiance. »

Caryn Davies
Aviron, médaillée d’argent 

et double médaillée d’or
(Londres 2012, Pékin 2008, 

Athènes 2004) « Lorsque je m’entraîne 
10 heures par jour, je pousse 

mon corps à la limite. Je me 
fie sur Shaklee Performance 

pour m’aider à récupérer plus 
rapidement. »

Alyson Dudek
Patin de vitesse, 

médaillée de bronze
(Sotchi 2014, Vancouver 2010)

« Shaklee Performance m’offre 
de la nutrition sportive éprouvée 

pour alimenter mon corps et 
m’aider à m’entraîner à mon 

maximum afin d’être à mon 
meilleur lorsque je compétitionne 

dans le monde entier. »

Ismael Hernández Uscanga
Pentathlon moderne, 

médaillé de bronze
(Rio de Janeiro 2016)

 Performance éprouvée par la plupart des athlètes d’élite du monde

Shaklee s’est rendue aux extrémités de la 
Terre pour prouver que la Nutrition 

Sportive Shaklee est la meilleure au 
monde – depuis le pôle Nord jusqu’au 

pôle Sud et tous les points entre les deux. 
En fait, sept des Plus Grandes Aventures 

de Tous les Temps par Time-Life ont été 
rendues possibles par Shaklee.

Shaklee Performance est utilisé par des athlètes dans le monde entier aux 
plus hauts niveaux de compétition. Depuis plusieurs décennies, ils font 
confiance à Shaklee pour leur procurer des produits puissants et efficaces 
qui répondent aux tests rigoureux imposés aux athlètes professionnels. 
Vous pouvez donc avoir l’assurance que nos produits sont toujours sûrs.
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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

 20 carrés à mâcher 
 (10 portions)
 Arôme: éclat d’agrumes

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

 20 carrés à mâcher 
 (10 portions)
 Arôme: éclat d’agrumes

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.

+ 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 par portion

 Boîte de 20 bâtonnets 
 Arômes: orange, citron-lime

La Boisson aux Électrolytes pour Endurance contient notre 
mélange exclusif OptiLyteMD d’électrolytes et notre mélange 
unique de glucides pour fournir une énergie instantanée et 
durable. Elle soutient une hydratation optimale pour les 
athlètes d’endurance et procure plus d’énergie que la boisson 
pour hydratation en tête.     

+ Cliniquement éprouvée pour une  
 hydratation améliorée
+ Maintient les niveaux de glycémie  
 pour soutenir un niveau d’énergie  
 intense et augmenter l’endurance
+ Augmente l’endurance pour une  
 meilleure performance athlétique

 30 portions
 Arômes: orange, citron-lime

La Boisson Frappée Petit-Lait Avancée PhysiqueMD, de vaches 
nourries à l’herbe, aide à former et réparer les muscles et 
récupérer plus vite. Elle contient 50 % plus de leucine† – 
l’acide-aminé à chaîne ramifiée éprouvé pour préserver et 
former les muscles maigres – que la protéine de petit-lait 
traditionnelle. Faite à partir d’un procédé de filtration à froid 
exclusif pour préserver les éléments bioactifs essentiels.

+ Aide à développer et  
 réparer les muscles plus  
 rapidement 
+ À base de leucine 
+ Facile à digérer
+ Contient le spectre complet  
 des acides aminés   
 essentiels
+ Sans sucre ajouté

 20 portions
 Arômes: vanille, chocolat

La Boisson Frappée pour Récupération PhysiqueMD + Bio-BuildMD 
est un carburant pour récupération musculaire rapide, sûr et 
élevé en octane. Notre puissant mélange Bio-Build, un 
mélange à libération intelligente de protéines et glucides, est 
cliniquement éprouvé pour activer naturellement le processus 
de récupération du corps et procure plus d’énergie aux 
muscles que les glucides ou les protéines seuls. 

+ Aide à développer les muscles   
 forts
+ Aide à restaurer l’énergie   
 musculaire
+ Soutient la réparation musculaire
+ Favorise la récupération rapide

 15 portions
 Arôme: banane

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.

+ Renferme un extrait de cerise   
 acidulé ultra pur, de qualité   
 supérieure
+ Élément actif cliniquement éprouvé  
 pour réduire les douleurs   
 musculaires après les exercices et  
 optimiser la récupération
+ Contient notre mélange breveté  
 pour soulager la douleur causée par  
 le surmenage

 60 capsules (30 portions)

Alimentez votre entraînement, du début à la fin

Questions à propos des produits: 
1-800-263-9145

Contactez votre distributeur 
indépendant Shaklee 

© 2017 Shaklee Canada Inc.
Distribué par Shaklee Canada Inc.
Burlington, ON L7N 3W8. 86608 (Rév. 1/18)

VitalizerMC Avec Fer, Sans Fer et Or (pour les 50+)
+ Procure des niveaux scientifiquement soutenus de nutriments-clés

+ Protection antioxydante cliniquement appuyée
+ Soutient la santé digestive et immunitaire et plus

Complexe Jointures Santé 
+ Améliore la fonction 

articulaire et améliore la 
flexibilité

MindWorksMC

+ Procure un soutien 
cognitif

OmegaGuardMD

+ Maintient et soutient la 
santé cardiovasculaire

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

Améliorer la performance 
physique et rester alerte

Remplacer les électrolytes 
et augmenter l’endurance 

et la résistance

Réduire les douleurs musculaires 
causées par les exercices et 

optimiser la récupération

Développer et réparer les 
muscles plus rapidement 

avec des protéines et de 
la leucine ajoutée

DYNAMISER HYDRATER DÉVELOPPER RÉCUPÉRER

*Avec le contenu de 2 bâtonnets dans 8 oz (250 mL) d’eau. †Basé sur le rapport de la leucine aux protéines.

DYNAMISER HYDRATER

DÉVELOPPER RÉCUPÉRER

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.

+ Renferme un extrait de cerise   
 acidulé ultra pur de qualité   
 supérieure
+ Élément actif cliniquement éprouvé  
 pour réduire les douleurs   
 musculaires après les exercices et  
 optimiser la récupération
+ Contient notre mélange breveté  
 pour soulager la douleur causée par  
 le surmenage

 60 capsules (30 portions)
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CONDITIONNEMENT 
Libérez l’athlète en vous

Choisissez votre 
niveau de 
performance

ENDURANCE
Alimentez votre feu

DYNAMISER

DÉVELOPPER

HYDRATER

Pour une 
meilleure 
santé et les 
meilleurs 
résultats, 
essayez
aussi:

Conçu pour les marathoniens, cyclistes de longue distance, joueurs de soccer ou tout 
athlète qui s’adonne à des activités aérobiques prolongées et de haute intensité.
+ Transporte l’intensité à un niveau plus élevé avec un parfait équilibre de protéines et de
   glucides qui offre à votre corps l’énergie dont il a besoin
+ Aide à former des muscles forts, restaurer l’énergie musculaire et soutenir la réparation musculaire
+ Récupération plus rapide pour vous entraîner plus fort

onçu pour les athlètes, y compris ceux qui s’adonnent aux cours de spinning, 
puissance et entraînement transversal ou les personnes qui veulent tonifier leur 
corps et avoir une vie plus active.
+ Améliore la performance, avec moins de sucre et de calories
+ Aide à brûler plus de gras et former des muscles forts pendant vos exercices réguliers
+ Aide à récupérer plus rapidement pour rester dans la bonne voie
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