Félicitations!
Vous venez de franchir une autre étape pour être en meilleure santé
et plus heureux. Ce guide vous aidera à savoir quoi anticiper de votre
détoxification et vous donne les conseils pour assurer votre succès.

Aide à augmenter
la concentration
et l’énergie*

Détoxification
Santé Kascher
de 7 jours

Sentez-vous mieux en une semaine.
C’est garanti.*

*Ou vous serez remboursé.
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Aide à améliorer
la qualité du
sommeil*

Soutient une saine Aide à démarrer la
digestion*
perte de poids*

À VOS MARQUES :
ADHÉREZ, PRÉPAREZ-VOUS, SOYEZ ENTHOUSIASTE!
Déterminez une date pour commencer votre détoxification.
Pendant les 7 prochains jours, vous mangerez une quantité illimitée de
légumes et fruits frais; misez sur 2/3 de légumes et 1/3 de fruits. Assurezvous de faire une réserve de crudités et de fruits, préparés et prêts à
manger. Évitez les aliments plus difficiles à digérer, tels que protéines,
produits laitiers, grains et autres comme l’indique le tableau à droite. Une
combinaison de suppléments Shaklee – y compris Vita-Lea MD – vous aidera
à démarrer votre périple de santé et vous procurera vitamines, minéraux et
autres nutriments cliniquement appuyés.

*Dans une étude préliminaire, les résultats ont démontré une perte moyenne de 6,8 livres et de 1,62 pouces, plus une
concentration et une énergie accrues et une meilleure qualité de sommeil. 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
comprenait aussi le Complexe Luzerne et OptifloraMD Probiotique de Shaklee.

À VOS MARQUES, PRÊT, DÉTOXIQUEZ!
La Détoxification Santé † Kascher Star-K de 7 jours contient les suppléments Shaklee qui vous permettront de maximiser vos résultats.

Vita-Lea MD Or Avec Vitamine K (2)

Complexe DTX MD (2)

MATIN

Complexe B (2)
Vita-D 3 MD (1)
Cal Mag Plus à Croquer (4)

Complexe DTX MD (2)

SOIR

Herb-Lax MD (2)

• Mangez légumes et fruits pendant toute la journée, idéalement
au moins toutes les 2 heures et buvez beaucoup d’eau. Prenez vos
suppléments du matin avec des aliments.
• Mangez les légumes crus, vapeur ou sautés, avec un soupçon de gras
santé, tel qu’huile d’olive ou d’avocat, pour retirer le maximum de
phytonutriments.
• Buvez au moins 6–10 verres d’eau chaque jour.
• Mangez une grosse salade avec une vinaigrette à base de gras
complet ou un sauté de légumes avec un légume amidon au repas du
soir. Prenez vos suppléments du soir avec des aliments.
• Prenez les 2 comprimés Herb-Lax avec un verre d’eau au coucher.

†Le Programme de Détoxification Santé complet de Shaklee Canada contient aussi le Complexe Luzerne (57110)
et OptifloraMD DI (57770).

ALIMENTS ET BOISSONS À PRIVILÉGIER
LÉGUMES:
Asperges
Aubergine
Bette à cardes
Betteraves
Bok choy
Brocoli
Carottes
Céleri
Champignons
Chou kale
Choux
Cocombre
Courge d’été
Courge d’hiver
Cresson d’eau
Épinards
Feuilles de
moutarde
Haricots verts
Jicama
Laitue
FRUITS:
Abricots
Bananes (limite
de 1/2 par jour)
Cantaloups
Nectarines
Oranges (limite
de 1 par jour)

Poireaux
Poivrons
Radis
Limiter ce qui
suit à pas plus
de 1 portion
par jour:
Avocat (limite à
1/2–1 par jour)
Ignames
Navets
Patates sucrées
Rutabagas

Papayes
Pêches
Petits fruits
Pommes
Tomates

BOISSONS:
Thé vert non caféiné
ou infusions
Eau filtrée
Jus de légumes
frais (bien qu’il
soit préférable de
manger légumes et
fruits entiers)
Eau pétillante
Boissons non
édulcorées
Boissons zéro calorie
GRAS:
Les gras santé tels
qu’huile d’olive
extra vierge ou
huile d’avocat = 1 à
2 cuillères à soupe
par jour pour la
vinaigrette ou les
sautés.
CONDIMENTS:
Toutes les herbes et
épices – fraîches et
séchées.
Les crudités peuvent
être trempées dans
la moutarde ou la
salsa fraîche.
ÉDULCORANTS:
Stévia

POST-DÉTOXIFICATION: SENTEZ-VOUS EN MEILLEURE
SANTÉ, PLUS ÉNERGIQUE, PLUS CONCENTRÉ!

ALIMENTS ET BOISSONS À ÉVITER
LÉGUMES:
Légumes en conserve.
FRUITS:
Fruits séchés et noix de coco.
PROTÉINES:
Viande, poisson, tofu,
légumineuses.

GRAS:
Tous les gras malsains tels
qu’huile de coco et vinaigrettes
commerciales.
AUTRES:
Grains
Noix et graines
Aliments transformés

BOISSONS:
Boissons gazeuses
Jus de fruits
Boissons énergisantes
Boissons caféinées
Produits laitiers et options de
rechange (tels que laits d’amande,
cajou, coco, soja, etc.)

1/2 c. à thé de cannelle moulue
10 oz de chou kale, râpé
2 pommes Honeycrisp, tranchées finement
Poignée de graines de grenade
Vinaigrette maison
VINAIGRETTE

2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
2 c. à soupe de jus de citron
1 oignon vert, coupé finement
1 c. à soupe de thym frais
Poivre, au goût
1 pincée de flocons de piment rouge
DIRECTIVES

Préparer et masser le chou kale pour assouplir
les feuilles, au goût. Combiner les ingrédients
dans un grand bol et touiller avec la vinaigrette.

DES SUPPLÉMENTS ET UNE BOISSON FRAPPÉE CHAQUE JOUR

Pour un soutien nutritionnel permanent, continuez avec Vita-Lea Or
Avec Vitamine K, Complexe B, Vita-D 3 et
Cal Mag Plus à Croquer chaque jour et
commencez la journée avec la Boisson
Frappée Life MC , un substitut de repas santé,
pour vous préparer à affronter tout ce que
la vie vous propose.
Continuez de manger beaucoup de
légumes et fruits frais en ajoutant
graduellement d’autres aliments santé à
votre régime alimentaire.

IDÉES DE RECETTES PROPRES
SALADE DE POMME HONEYCRISP
ET CHOU KALE
INGRÉDIENTS

Vous avez réussi votre Détoxification Santé!
Que faire ensuite?

CHOU-FLEUR POP-CORN
INGRÉDIENTS

1 chou-fleur
1 c. à soupe d’huile d’olive
Pincée de sel rose de l’Himalaya
DIRECTIVES

Couper le chou-fleur finement et
étaler sur une plaque de cuisson.
Arroser d’huile d’olive et parsemer
de sel. Rôtir à 450 degrés F
20–25 minutes jusqu’à ce que le
chou-fleur soit doré.
Pour d’autres recettes, plus d’autres
informations et conseils, visitez
ca.shaklee.com.

Faites de votre santé et votre
nutrition une priorité en
observant votre routine
chaque jour et en
profitant des bienfaits
d’un mode de vie sain.
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7 JOURS
POUR ÊTRE
EN MEILLEURE
SANTÉ ET PLUS
HEUREUX.
#ShakleeCleanse
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Nos produits sont sûrs,
éprouvés et garantis à 100 %.
Chez Shaklee, nous ne sacrifions jamais
l’innocuité et la pureté pour l’efficacité.
Nous créons des produits sûrs qui font
ce qu’ils sont censés faire – chaque fois.
Nous assurons les plus hautes normes de
qualité et d’innocuité en menant plus de
100 000 tests de qualité par année.
L’emploi recommandé du programme de Détoxification Santé de
7 jours est d’une à deux fois par année.
PRÉCAUTION: ce programme n’est pas conçu pour les
personnes de moins de 18 ans ni pour les femmes enceintes
ou qui allaitent. Si vous souffrez de diabète, hypoglycémie
ou problème de santé chronique et vous êtes suivi par un
médecin, consultez-le à propos de la Détoxification Santé avant
d’entreprendre le programme.

