
La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

Détoxification Santé  
Sentez-vous en meilleure santé en 7 jours

Voulez-vous un nouveau départ? Un soutien digestif? Un 
moyen pour démarrer votre perte de poids? Ou voulez-vous tout 
simplement avoir plus d’énergie? Essayez la Détoxification Santé. 
Notre nouveau programme combine quatre suppléments Shaklee 
soigneusement sélectionnés et un plan de régime de soutien pour 
vous aider à vous sentir en meilleure santé en sept jours.

La Détoxification Santé est conçue pour:

• Soutenir la saine digestion* 
• Aider à démarrer la perte de poids* 
• Aider à augmenter l’attention et l’énergie* 
• Aider à maîtriser la faim* 
• Aider à améliorer la qualité du sommeil*   

La Trousse de Détoxification Santé contient:  

• OptifloraMD DI pour aider à maintenir la santé gastro-
intestinale et la régularité; la souche bactérienne-clé est le 
puissant Bifidobacterium lactis HN018MC 

• Complexe DTXMD pour aider à augmenter la capacité 
de votre foie de nettoyer et détoxiquer votre sang; les 
ingrédients-clés incluent du chardon-Marie

• Complexe Luzerne pour procurer une grande variété de 
nutriments tels que calcium, phosphore, et vitamines et 
minéraux en traces

• Herb-LaxMD pour aider à procurer un doux soulagement 
pour les périodes d’irrégularité occasionnelles 

• Trousse Virage Shaklee 180MD – Conçue pour vous aider à 
atteindre un poids santé de la bonne façon avec la nutrition 
dont vous avez besoin pour brûler le gras et non vos muscles, 
les produits de cette trousse sont enrichis de leucine pour 
aider votre corps à retenir la masse musculaire maigre 
pendant que vous maigrissez. 

• Plan Vitalité – Sentez-vous en meilleure santé et ayez plus 
d’énergie chaque jour avec ce plan, qui contient la plaquette 
de nutrition quotidienne VitalizerMC et le Mélange à 
Boisson Frappée Shaklee Life. 

VOUS POUVEZ AUSSI CONSIDÉRER 

Pour avoir un soutien nutritionnel continu, faites la transition 
avec un de nos plans nutritionnels suivants qui vous aideront à 
vous sentir en meilleure santé chaque jour:
• Plan Vie – Notre  système  nutritionnel le plus complet et 

le meilleur qui soit contient des  nutriments cliniquement 
éprouvés pour aider à procurer la fondation d’une vie plus 
saine. Le plan contient Life-Strip et le Mélange à Boisson 
Frappée Life. 

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la 
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui 
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons 
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de 
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos 
produits sont sûrs pour vous et votre famille.  

Dans une étude clinique préliminaire de 30 jours*:

• 80 % des participants ont ressenti de meilleurs niveaux 
d’énergie et moins de fringales

• 72 % des participants ont constaté une amélioration de la 
gestion de leur faim

• 60 % des participants ont constaté une amélioration de leur 
humeur

• 74 % des participants ont constaté une amélioration dans la 
qualité de leur sommeil et la clarté de pensée

*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. Les 
résultats d’une étude préliminaire ont montré une perte moyenne de 6,8 livres et 1,62 pouces, ainsi qu’une attention et une énergie accrues et un sommeil de meilleure qualité.
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Détoxification Santé  
Sentez-vous en meilleure santé en 7 jours

LA DÉTOXIFICATION SANTÉ VOUS CONVIENT-ELLE?

COMMANDEZ MAINTENANT

✔  Si vous voulez un soutien digestif ou vous cherchez un   
moyen pour démarrer votre perte de poids 

✔  Si vous voulez un soutien pour la gestion de la faim 

✔  Si vous voulez améliorer votre concentration, humeur,   
sommeil ou énergie

79417  Français  
79416  Anglais  
Détoxification Santé (contient Optiflora DI, 
Complexe Luzerne, Complexe DTX et  Herb-Lax)

Sans arômes, colorants, édulcorants artificiels 
ni agents de conservation ajoutés 

Complexe Luzerne

Posologie quotidienne: 10 comprimés, 3 fois par jour

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:  Quantité pour 10 comprimés

Poudre de luzerne (Medicago sativa) (parties aériennes)  3 g

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ESSENCE DE MENTHE VERTE, FRUCTOSE, MALTODEXTRINE, 
PHOSPHATE DIBASIQUE DE CALCIUM, PHOSPHATE TRIBASIQUE DE CALCIUM, SILICATE DE 
CALCIUM. 

Complexe DTXMD

Posologie quotidienne: 1 caplet trois fois par jour 

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:  Par caplet Par jour

Extrait de chardon-Marie (Silybum marianum)(graine)
  normalisé à 80 % de silymarin   100 mg   300 mg

Schizandre (Schizandra chinensis) (extrait 4:1)(fruit)
   [procure l’équivalent de 500 mg de fruit séché]   125 mg   375 mg

Poudre de pissenlit (Taraxacum officinale) 
   (racine et feuille)   91,7 mg   275 mg

Poudre de champignon reishi (Ganoderma lucidum)
   (capuchon et tige)   33,3 mg   100 mg

Poudre d’artichaut (Cynara scolymus) (feuille)  25 mg   75 mg

Poudre de curcuma (Curcuma longa) (rhizome)   25 mg   75 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: MALTODEXTRINE, CELLULOSE MICROCRISTALLINE, GOMME 
ARABIQUE, CROSCARMELLOSE SODIQUE, DIOXYDE DE SILICIUM, STÉARATE DE MAGNÉSIUM.

OptifloraMD DI

Posologie quotidienne: 1 capsule

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX PAR CAPSULE:  

Bifidobacterium lactis, souche HN019MC 5 milliards d’UFC 

Lactobacillus acidophilus, souche La-14MD  2 milliards d’UFC 

Lactobacillus plantarum, souche Lp-115MC  2 milliards d’UFC 

Lactobacillus rhamnosus, souche GGMC  1 milliard d’UFC 
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE MICROCRISTALLINE, DIOXYDE DE SILICIUM DANS 
UNE CAPSULE DURE D’HYPROMELLOSE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM.

Herb-LaxMD

Posologie quotidienne: 4–7 comprimés 

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:  Quantité par comprimé

Sennosides de séné (175 mg) (Cassia angustifolia) (feuille)  4 mg

Poudre de réglisse (Glcyrrhiza glabra) (racine)    43 mg

Poudre d’anis (Pimpinella anisum) (graine)   17 mg

Poudre de fenouil (Foeniculum vulgare) (graine)   17 mg

Poudre de rhubarbe ornementale (Rheum palmatum) (racine) 13,5 mg

Poudre de neprun (Frangula alnus) (écorce)   9,3 mg

Poudre de malve bleue (Malva sylvestris) (fleur)   8 mg

Poudre de racine de culver (Veronicastrum virginicum) (racine) 0,2 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CROSCARMELLOSE 
SODIQUE, DIOXYDE DE SILICIUM, .GOMME DE KARAYA, MATIÈRES SOLIDES DE SIROP DE MAÏS, 
POUDRE DE FEUILLE DE LUZERNE.
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