
Vitalized Immunity:
 • Contient une formule exclusive de vitamines, minéraux,  
 acides aminés et herbes 
• Naturellement édulcoré au fruit des moines et contient  
 autant de vitamine C que 16 oranges 

 
• Plus naturel que les marques populaires

16 
ORANGES

Le stress quotidien, les carences nutritionnelles, la pollution et 
la fatigue peuvent mettre votre système immunitaire au défi. 
Vitalized Immunity soutient le système immunitaire en toute 
sûreté et efficacement.  

• Un soutien nutritionnel dont votre système immunitaire a besoin  
 pour rester fort 

• Délicieuse formule effervescente 

• Idéal tous les jours ou pour donner un coup de pouce à votre   
 système immunitaire

✔  Si vous voulez obtenir un soutien nutritionnel pour aider 
votre système immunitaire à rester fort.   

NOTA: Ce produit n’est pas conçu pour les femmes enceintes ou qui allaitent et 
les personnes ayant un problème de santé connu, à moins d’avoir consulté leur 
médecin au préalable.

POUR ADULTES ET ENFANTS DE 14 ANS ET PLUS

LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC

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. 

COMMANDEZ MAINTENANT

57073  | 15 comprimés/15 portions

Vitalized ImmunityMD

Un soutien immunitaire rafraîchissant

La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

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

sgVitalized ImmunityMD

Posologie pour adultes: 1 comprimé (dissout dans 120–180 mL d’eau)

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Quantité par comprimé 

Bêta-carotène  750 mcg (1250 UI)

Extrait de parties aériennes d’Echinacea purpurea 5:1 7 mg

Extrait de fruit de Forsythia suspensa 5:1 13 mg

Extrait de racine de Fortune Isatis indigotica 5:1 7 mg

L-glutamine  25 mg

L-lysine (hydrochlorure de L-lysine) 25 mg

Extrait de fleur de Lonicera japonica 5:1 15 mg

Magnésium (oxyde et sulfate de magnésium) 40 mg

Magnésium (gluconate de manganèse) 3 mg

Riboflavine  2,8 mg

Extrait de parties aériennes de Schizonepeta tenuifolia 5:1 14 mg

Sélénium (sélénite de sodium)  15 mcg

Vitamine C (acide ascorbique)  1000 mg

Vitamine E (acétate de d-alpha tocophéryle) 20 mg AT (30 UI)

Extrait de fruit de Vitex agnus-castus, L. 5:1 7 mg

Zinc (sulfate de zinc)  8 mg

Extrait de rhizome de Zingiber officinale 5:1 8 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ACIDE CITRIQUE, AMIDON DE MAÏS, AMIDON MODIFIÉ, ARÔME 
NATUREL D’ORANGE, BICARBONATE DE POTASSIUM, BICARBONATE DE SODIUM, CARBONATE 
DE POTASSIUM, CARBONATE DE SODIUM, CONCENTRÉ DE JUS DE BETTERAVE, CONCENTRÉ DE 
JUS D’ORANGE, CONCENTRÉ DE PROTÉINE DE RIZ, DIOXYDE DE SILICIUM, EXTRAIT DE FRUIT DES 
MOINES, GOMME D’ACACIA, HUILE DE SÉSAME, MALTODEXTRINE, SUCROSE, TRIGLYCÉRIDES À 
CHAÎNE MOYENNE.
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VOUS POUVEZ AUSSI CONSIDÉRER

PRODUIT VOUS AIMEREZ CE QU’IL FAIT DIFFÉRENCE SHAKLEE USAGE

Vitalized 
Immunity

Ceux qui veulent 
soutenir leur système 
immunitaire avec une 
délicieuse boisson 
effervescente et 
rafraîchissante

Procure un vaste soutien 
de fondation au système 
immunitaire
avec un influx de 
vitamine C – autant que 
16 oranges

Mélange de vitamines, 
minéraux, acides aminés, 
une formule exclusive 
d’herbes, édulcoré 
naturellement avec le 
fruit des moines

Idéal pour le soutien 
immunitaire quotidien en 
cas de stress, mauvaise 
nutrition, pollution 
ou horaire chargé 
quotidiennement

NutriFeronMD Ceux qui veulent un 
soutien immunitaire 
spécialisé pour aider au 
soutien et au maintien 
de la saine fonction 
immunitaire

Aide à équilibrer le 
système immunitaire 
naturellement

Un mélange unique 
de zinc plus quatre  
puissants extraits 
végétaux qui procure 
un soutien inégalé au 
système immunitaire

Quotidien

Complexe 
Défendre 
et Résister 

Ceux qui veulent être 
prêts pour les défis 
saisonniers (rhume et 
grippe)

Aide le corps à  
répondre aux défis 
saisonniers

Combinaison unique 
de quatre ingrédients 
de soutien immunitaire 
cliniquement éprouvés, 
tels qu’extraits 
d’échinacée, sureau noir 
et mélèze, ainsi que zinc

Lorsque vous ressentez 
le premier picotement

Shaklee offre différents suppléments de soutien immunitaire. Pour l’usage recommandé et les différences entre les produits, 
consultez le tableau ci-dessous:

Vitalized ImmunityMD

Un soutien immunitaire rafraîchissant
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