
Aimeriez-vous être en meilleure santé? Shaklee 
Life-Strip est le fruit de plusieurs années de 
recherche et de tests de la qualité pour garantir de 
libérer vitamines, minéraux, acides gras oméga-3, 
polyphénols, antioxydants et phytonutriments purs et 
puissants afin d’aider à procurer la fondation d’une 
vie plus saine.

• Appuyé par l’Étude historique et plus de 10 brevets

• Procure des niveaux efficaces de vitamines et 
minéraux essentiels 

• Offert avec et sans fer

Life-Strip contient:

VIVIXMD LIQUIGELS contient un mélange naturel 
d’un vaste spectre de polyphénols multi breveté 
avec des ingrédients-clés éprouvés lors d’études de 
laboratoire pour protéger contre le dommage oxydant 
aux cellules.

OMEGAGUARDMD PLUScombine plus de 1 000 mg 
d’acides gras oméga-3 ultra concentrés (AEP, ADH 
et autres) – de poisson sauvage de source durable 
provenant des eaux pures de l’Alaska – en deux 
petites gélules souples faciles à avaler.

MULTIVITAMINE AVANCÉE procure une nutrition 
complète pour le soutien de la santé des os, des tissus 
et la santé cardiovasculaire. Se dissout en moins de 
30 minutes dans l’estomac et conçue pour améliorer 
l’absorption de l’acide folique avec un enrobage micro 
breveté.

COMPLEXE B+C aide le corps à métaboliser les 
nutriments et maintenir la fonction immunitaire. Il a 
été démontré lors d’une étude clinique qu’il procure 
jusqu’à 198 % plus d’absorption des vitamines B 
pendant 12 heures.

Notre meilleur 
système nutritionnel, 
le plus complet qui soit.
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

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.

Life-Strip:
• Possède la Technologie de libération avancée des 

micronutriments brevetée Shaklee (S.M.A.R.T.MC), 
un système de libération conçu pour améliorer 
considérablement l’absorption des nutriments-clé dans 
le corps

• La recherche qui appuie Life-Strip inclut plus de 120 
articles scientifiques publiés et présentations d’études 
appuyées par Shaklee; les études incluent: 

• L’Étude historique:
• Menée en collaboration avec University of California à 

Berkeley
• La première étude menée auprès de consommateurs à 

long terme de multiples suppléments
• A démontré que les gens ayant consommé les 

suppléments Shaklee avaient des marqueurs 
biologiques dans les deux chiffres pour la 
santé cardiaque, cardiovasculaire et cognitive 
comparativement aux consommateurs d’aucun 
supplément ou d’un produit autre que Shaklee

• L’étude sur les télomères:
• Appuyée par la recherche menée par Elizabeth 

Blackburn, Ph.D., ayant reçu le prix Nobel de médecine 
en 2009 et conseillère au Comité scientifique 
consultatif de Shaklee

• Les consommateurs de suppléments Shaklee 
depuis au moins cinq ans avaient un taux de 
raccourcissement 40 % plus bas de leurs télomères 
au sein du groupe d’âge adulte comparativement au 
groupe de contrôle d’âge correspondant et en santé

• Les télomères sont des capuchons protecteurs de l’ADN 
répétitif aux extrémités des chromosomes; avec le 
temps, nos télomères raccourcissent graduellement et 
la longueur des télomères serait un marqueur de santé 
générale



Des nutriments cliniquement 
éprovés pour aider à procurer 
la fondation d’une vie plus saine
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*Fait partie du Programme Shaklee 180MD. Les participants de l’étude clinique ont remplacé deux repas avec la Boisson Frappée Life de 
Shaklee par jour et ont suivi un programme d’exercices de 45 minutes deux fois par semaine. Voir tous les détails des études cliniques sur 
la Boisson Frappée Life à healthresource.shaklee.com.
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Notre meilleur système nutritionnel, le plus complet qui soit.
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La Boisson Frappée LifeMC:

• Aide à former des muscles forts et des anticorps 
protecteurs avec 20 grammes de protéines ultra 
pures, sans OGM, par portion, avec les rapports 
précis des neuf acides aminés essentiels

• Soutient une saine digestion; renferme des 
enzymes digestives ajoutées pour procurer du 
confort

• Cliniquement éprouvée pour aider à atteindre 
et maintenir un poids santé*; enrichie de leucine 
pour aider à former la masse musculaire maigre 
et brûler le gras

• Contient 23 vitamines et minéraux essentiels 
cliniquement éprouvés pour soutenir la santé 
cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, immunitaire 
et générale; inclut 200 mg de calcium plus AAL 
(acide alpha-linolénique), un acide gras oméga-3 
essentiel et plus

Life-Strip soutient:

EST-CE QUE LIFE-STRIP VOUS CONVIENT? 
✔    Si vous voulez vous assurer de recevoir la 
nutrition quotidienne optimale dont vous avez 
besoin pour une vie plus longue et en meilleure 
santé. 

NOTA: en raison de l’inclusion de VivixMD, Life-Strip n’est pas 
recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent ni pour les 

personnes plus jeunes que 18 ans.

Contient de la vitamine K; si vous prenez des anticoagulants, consultez 
un médecin avant d’en faire usage.

COMMANDEZ MAINTENANT

57294 Life-Strip Avec Fer (30 portions) 
57293 Life-Strip Sans Fer (30 portions)

• Santé cellulaire
• Santé cardiovasculaire
• Métabolisme
• Santé immunitaire
• Santé osseuse
• Peau, dents et gencives en santé

Shaklee Life-Strip fait partie du Plan Vie de Shaklee 
– notre meilleur système nutritionnel, le plus complet 
qui soit. Le Plan Vie combine Life-Strip et la Boisson 
Frappée Shaklee LifeMC, un délicieux repas frappé 
conçu pour: 

• Désaltérer et vous combler 

• Aider à atteindre un poids plus santé, préparé 
selon les directives 

• Procurer un soutien digestif et immunitaire 

• Aider à être en meilleure santé 

• Donner de l’énergie à votre corps avec des 
glucides et des gras sains

• Aider à former des muscles forts
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