Life-Strip

Notre meilleur système nutritionnel, le plus complet qui soit

VIVIX LIQUIGEL S contient un mélange naturel d’un vaste
MD

spectre de polyphénols multi breveté avec des ingrédients-clés
éprouvés lors d’études de laboratoire pour protéger contre le
dommage oxydant aux cellules.
OMEGAGUARD PLUS combine plus de 1 000 mg d’acides gras
MD

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.
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• Appuyé par l’Étude historique et plus de 10 brevets
• Procure des niveaux efficaces de vitamines et minéraux essentiels
• Offert avec et sans fer

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

GA

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.

La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

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. ), un
système de libération conçu pour améliorer considérablement
l’absorption des nutriments-clé dans le corps
MC

• 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

Life-Strip

Notre meilleur système nutritionnel, le plus complet qui soit
DES NUTRIMENTS CLINIQUEMENT
ÉPROUVÉS POUR AIDER À PROCURER
LA FONDATION D’UNE VIE PLUS SAINE

La Boisson Frappée Life :
MC

•

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:
SANTÉ CELLULAIRE
SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
MÉTABOLISME
SANTÉ IMMUNITAIRE
SANTÉ OSSEUSE
PEAU, DENTS ET GENCIVES EN SANTÉ
ENCORE MIEUX ENSEMBLE

De plus, la Boisson Frappée Life est:

20 g
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SANS
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LAITIERS

CONVIENT
AU RÉGIME

CÉTOGÈNE

SOURCE

D’OMÉGA-3

EST-CE QUE LIFE-STRIP VOUS CONVIENT?

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
Life , un délicieux repas frappé conçu pour:
MC

•

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

✔ 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 Vivix , Life-Strip n’est pas
recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent ni pour les
personnes plus jeunes que 18 ans.
MD

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)
Prix de membre: 182,80 $ | Valeur de points: 114,00
57293 Life-Strip Sans Fer (30 portions)
Prix de membre: 182,80 $ | Valeur de points: 114,00

*Fait partie du Programme Shaklee 180 . 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.
MD
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Life-Strip

Notre meilleur système nutritionnel, le plus complet qui soit
Ingrédients médicinaux de Life-Strip*

sg

Posologie quotidienne: 1 Life-Strip
				

Quantité par jour

				

Sans Fer / Avec Fer

Bêta-carotène (Blakeslea trispora, entier)
5250 mcg (8750 UI)
Biotine (d-biotine)
300 mcg
Boron (tétraborate de sodium)
1 mg
Calcium (carbonate de calcium, phosphate dicalcique,
ascorbate de calcium)
500 mg
Chrome (chlorure de chrome)
120 mcg
Cuivre (gluconate cuivrique)
1 mg
Folate (acide folique)
400 mcg
Iode (iodure de potassium et varech)
150 mcg
Fer (fumarate ferreux)
0 mg / 18 mg
Magnésium (oxyde de magnésium)
225 mg
Manganèse (gluconate de manganèse)
2 mg
Molybdène (molybdate de sodium)
75 mcg
Niacinamide
130 mg
Nickel (sulfate de nickel [II])
5 mcg
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium)
65 mg
Phosphore (phosphate dicalcique)
50 mg
Riboflavine
11 mg
Sélénium (sélénite de sodium)
70 mcg
Silicium (dioxyde de silicium)
2 mg
Thiamine (mononitrate de thiamine)
9,75 mg
Étain (chlorure stanneux)
10 mcg
Vanadium (métavanadate de sodium)
20 mcg
Vitamine A (acétate de vitamine A)
554 mcg AER (1875 UI)
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
14 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
54 mcg
Vitamine C (ascorbate de calcium, acide ascorbique)
500 mg
Vitamine D3 (cholécalciférol)
25 mcg (1000 UI)
Vitamine E (d-alpha-tocophérol)
134 mg AT (200 UI)
Vitamine K1 (phytonadione)
100 mcg
Zinc (gluconate de zinc)
22,5 mg
Total d’acides gras oméga-3
(ascorbate de calcium, acide ascorbique)
1064 mg
AEP (acide éicosapentaénoïque)
714 mg
ADH (acide docosahexaénoïque)
288 mg
Autres acides gras oméga-3 naturellement présents
62 mg
Coenzyme Q10
30 mg
N-acétyl-L-cystéine
50 mg
Lycopène (du fruit de la tomate)
5 mg
Lutéine (ester de lutéine issu de 46 mg d’extrait de fleur de souci)
2 mg
Zéaxanthine (ester de zéaxanthine issu de 46 mg
d’extrait de fleur de souci)
80 mcg
Trans-resvératrol (racine de Reynoutria japonica)
60 mg
Grenade (Punica granatum) extrait de fruit 40:1 (QBE 2360 mg)
59 mg
Myrobalan chébule (Terminalia chebula) extrait de fruit 5:1 (QBE 295 mg) 59 mg
Cassis (Ribes nigrum) extrait de fruit 70:1 (QBE 4130 mg)
59 mg
Vin rouge (Vitis vinifera) extrait de fruit 25:1 (QBE 1475 mg)
59 mg
Carotte (Daucus carota) extrait de racine 120:1 (QBE 780 mg)
6,5 mg
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX (EN ORDRE ALPHABÉTIQUE): ACIDE OLÉIQUE, ACIDE STÉARIQUE,
ALGINATE DE SODIUM, BIOFLAVONOÏDES D’AGRUMES (CITRON, ORANGE, PAMPLEMOUSSE), CARAMEL,
CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CHOLINE, CIRE D’ABEILLE JAUNE, COMPLEXE HESPÉRIDINE,
D-MANNITOL, DÉRIVÉ SODIUM-CUIVRE DE LA CHLOROPHYLLINE, DIOXYDE DE SILICIUM, ESSENCE
D’ORANGE DISTILLÉE, ÉTHYLCELLULOSE, EXTRAIT DE CERISE ACÉROLA, EXTRAIT DE RAISIN
MUSCADIN, EXTRAIT DE RAISIN ROUGE, GÉLATINE, GLYCÉRINE, HYDROXYPROPYLCELLULOSE,
HYDROXYPROPYLMÉTHYLCELLULOSE, INOSITOL, LÉCITHINE (SOJA), LÉCITHINE HYDROXYLÉE, POUDRE
D’ÉGLANTIER, POUDRE DE LUZERNE, POUDRE DE SON DE RIZ, SODIUM DE CROSCARMELLOSE,
STÉARATE DE MAGNÉSIUM, TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS, TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE.

*Pour la liste complète des ingrédients non médicinaux pour chaque formulation
de Life-Strip, veuillez consulter la boîte d’emballage appropriée.
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