
VitalizerMC

De la nutrition évoluée, personnalisée pour vous 

Imaginez que vous vous sentez en meilleure santé tous 
les jours. Vitalizer offre la nutrition essentielle en un 
spectre complet de vitamines, minéraux, antioxydants, 
phytonutriments, acides gras oméga-3, probiotiques et plus, 
cliniquement appuyés, en une plaquette pratique appelée 
Vita-StripMD. Vitalizer offre des formules sur mesure pour 
les hommes et les femmes et les adultes de plus de 50 ans. Et 
Vitalizer Avec Fer est un excellent choix prénatal/post-natal.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC

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.   

Vitalizer
•   La recherche qui appuie Vitalizer inclut plus de 12 études 

cliniques, y compris:

    L’Étude historique menée en collaboration avec University 
of California Berkeley. C’est la première étude à long terme sur 
les consommateurs de multiples suppléments. Cette étude 
a montré que les personnes ayant pris les suppléments 
Shaklee avaient des meilleurs biomarqueurs dans 
les deux chiffres en ce qui a trait à leur santé cardiaque, 
cardiovasculaire et cognitive comparativement aux 
consommateurs d’aucun supplément et aux consommateurs 
d’un seul supplément autre que Shaklee.  
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POUR LA VITAMINE C

TASSES DE 
LAIT ENRICHI
POUR LA VITAMINE D

PORTIONS 
DE BOEUF†
POUR LA VITAMINE B12

PORTIONS 
D’AMANDES†
POUR LA VITAMINE E

BANANES
POUR LA VITAMINE B6

POINTES 
D’ASPERGES
POUR LA LUTÉINE ET 
LA ZÉAXANTHINE

TASSES DE 
POIS VERTS
POUR L’ACIDE FOLIQUE

TASSES DE 
VERDURE  
POUR LE BÊTA-CAROTÈNE, LE 
MOLYBDÈNE,LE PHOSPHORE ET 
LA VITAMINE A

PLUSIEURS AUTRES 
NUTRIMENTS+

VITALIZER PROCURE 
CES ÉQUIVALENTS 
NUTRITIONNELS

CETTE PLAQUETTE 
QUOTIDIENNE ET 

PRATIQUE VITA-STRIP*
DANS

*La teneur nutritionnelle d’une portion quotidienne de Vitalizer (une plaquette Vita-Strip) n’est pas 
la même que la quantité de tous les nutriments présents dans les aliments montrés. Les informations 
nutritionnelles détaillées se trouvent sur la boîte d’emballage de Vitalizer. Chaque aliment fournit plus 
de nutriments que ceux indiqués dans ce tableau. 
†Une portion de noix = 1 once; une portion de surlonge de boeuf = 3 onces. 
‡Pourcentages reflétés par les consommateurs Shaklee comparativement à ceux des non 
consommateurs. Les résultats des non consommateurs ont été obtenus auprès de NHANES 
2001–2002 et NHANES III 1988–1994.
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VitalizerMC

De la nutrition évoluée, personnalisée pour vous 

L’enrobage gastro-résistant aide à réduire 
l’arrière-goût de poisson en libérant les acides 
gras oméga-3, les caroténoïdes, la vitamine E 
et les autres nutriments liposolubles dans la 
partie supérieure des intestins.

Se dissout en moins de 30 minutes dans 
l’estomac; le micro pelliculage breveté permet 
d’améliorer l’absorption de l’acide folique. 

S.M. A .R.T. MC FAVORISE L’ABSORPTION 

Vitalizer contient S.M. A .R.T. MC: (Shaklee Micronutrient Advanced 
Release Technology) – système de libération unique, breveté, pour 
améliorer considérablement l ’absorption des nutriments-clés. 

Fournit la microflore saine à la partie 
inférieure des intestins par le biais d’une 
encapsulation en couche triple, qui protège 
cette dernière de l’acide gastrique.

Procure une absorption jusqu’à 198 % plus 
élevée des vitamines B pendant 12 heures, 
comme l’a démontré une étude clinique, 
par le biais de la libération à action 
progressive dans l’intestin grêle.

Vita-LeaMD 

Complexe 
B+C 

Caroto-E-
Oméga

OptifloraMD 
Probiotique 

Trois formules Vitalizer personnalisées et conçues pour répondre aux besoins des hommes, des femmes et des 
adultes de plus de 50 ans:

Formule Sans Fer:
Formulé avec des nutriments-clés pour aider 
à combler les besoins de santé particuliers 
des hommes actifs et en santé, avec les 
bienfaits suivants:  

Santé cardiovasculaire
Santé cognitive et/ou fonction cérébrale
Fonction immunitaire
Santé osseuse 
Santé des dents et des gencives
Fonction métabolique 
Santé digestive 
Santé de la peau, des cheveux et des ongles
Bonne santé générale 

Formule Avec Fer:
Formulé avec des nutriments-clés pour aider 
à combler les besoins de santé particuliers 
des femmes actives et en santé et aider à 
prévenir une carence de fer, avec les bienfaits 
suivants: 

Santé cardiovasculaire
Santé cognitive et/ou fonction cérébrale
Fonction immunitaire
Santé osseuse 
Santé des dents et des gencives
Fonction métabolique 
Santé digestive 
Santé de la peau, des cheveux et des ongles
Bonne santé générale 
Santé pré et post-grossesse

Formule Or: 
Formulé avec des nutriments-clés pour aider 
à combler les besoins de santé particuliers 
des adultes actifs et en santé de plus de 
50 ans, avec les bienfaits suivants:

Santé cardiovasculaire  
Santé cognitive et/ou fonction cérébrale
Fonction immunitaire
Santé osseuse 
Santé des dents et des gencives
Fonction métabolique 
Santé digestive 
Santé de la peau, des cheveux et des ongles
Bonne santé générale 
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COMMANDEZ MAINTENANT

VitalizerMC Sans Fer
57465  |  30 Vita-StripsMD 

VitalizerMC Avec Fer
57460  |  30 Vita-StripsMD

VitalizerMC Or 
57570  |  Avec Vitamine K 
57575  |  Sans Vitamine K†

30 Vita-StripsMD 

VITALIZER VOUS CONVIENT-IL?

✔  Si vous voulez vous assurer d’obtenir la nutrition 
quotidienne optimale dont vous avez besoin pour une 
vie plus saine.

✔  Vitalizer Avec Fer est un excellent choix prénatal/
post-natal.

NOTA: La formule Or est aussi offerte sans vitamine K pour 
les personnes prenant des anticoagulants. Les personnes 
prenant des anticoagulants doivent consulter leur médecin 
avant d’en faire usage.

VitalizerMC

*Ingrédients médicinaux pour Vitalizer Or Avec Vitamine K. 
Ceux de Vitalizer Or Sans Vitamine K sont identique, à une 
exception (c.-à-d., il n’y a pas de vitamine K).
†Convient aux personnes prenant des anticoagulants.

© 2023 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4 (Rév. 4/23)

VitalizerMC

Dosage: Adultes: 1 Vita-Strip® par jour

 Quantité par jour

Bêta-carotène (Blakeslea trispora, fruit d’Elaeis guineensis) 5700 mcg (9500 UI) 5700 mcg (9500 UI) 5700 mcg (9500 UI)
Biotine 300 mcg 300 mcg 300 mcg
Boron (tétraborate de sodium) 1000 mcg 0 mcg 1000 mcg
Calcium (phosphate dicalcique, ascorbate de calcium) 500 mg 500 mg 500 mg
Chrome (chlorure de chrome) 120 mcg 120 mcg 120 mcg
Cuivre (gluconate cuivrique) 1 mg 1 mg 1 mg
Folate (acide folique) 400 mcg 800 mcg 400 mcg
Iode (iodure de potassium, varech) 150 mcg 200 mcg 150 mcg
Fer (fumarate ferreux) 0 mg 18 mg 0 mg
Magnésium (oxyde de magnésium) 225 mg 200 mg 225 mg
Manganèse (gluconate de manganèse) 2 mg 2 mg 2 mg
Molybdène (molybdate de sodium) 75 mcg 75 mcg 75 mcg
Niacinamide 120 mg 120 mg 130 mg
Nickel (sulfate de nickel) 15 mcg 15 mcg 5 mcg
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) 60 mg 60 mg 65 mg
Phosphore (phosphate dicalcique) 350 mg 350 mg 350 mg
Riboflavine 10,2 mg 10,2 mg 11 mg
Sélénium (sélénate de sodium) 70 mcg 70 mcg 70 mcg
Silicium (dioxyde de silicium) 2 mg 2 mg 2 mg
Thiamine (mononitrate de thiamine) 9 mg 9 mg 9,75 mg
Étain (chlorure stanneux) 10 mcg 10 mcg 10 mcg
Vanadium (métavanadate de sodium) 20 mcg 0 mcg 20 mcg
Vitamine A (acétate de vitamine A) 444 mcg EAR (1500 UI) 444 mcg EAR (1500 UI) 444 mcg EAR (1500 UI)
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 12 mg 12 mg 14 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 36 mcg 36 mcg 54 mcg
Vitamine C (ascorbate de calcium et acide ascorbique) 500 mg 500 mg 500 mg
Vitamine D3 (cholécalciférol) 25 mcg (1000 UI) 25 mcg (1000 UI) 25 mcg (1000 UI)
Vitamine E (d-alpha tocophérol, 
  succinate acide de d-alpha-tocophéryle) 134 mg AT (200 UI) 134 mg AT (200 UI) 134 mg AT (200 UI)
Vitamine K1 (phytonadione) 100 mcg 80 mcg 100 mcg
Zinc (gluconate de zinc) 15 mg 15 mg 23 mg
Acides gras oméga-3 totaux (sous forme d’esters                                                    
d’éthyle issus de concentré lipidique marin pur) 500 mg 500 mg 500 mg
  Notre spectre complet contient:                                                  
  AEP (acide eicosapentaénoïque) 280 mg 280 mg 280 mg 
  ADH (acide docosahexaénoïque) 180 mg 180 mg 180 mg 
Et 5 autres acides gras naturellement présents, acides 
docosapentaénoïque, stéaridonique, eicosatétraénoïque,          
henéicosapentaénoïque et alpha-linolénique 40 mg 40 mg 40 mg 
Bifidobacterium longum, souche BB536 (probiotique) 250 millions UFC 250 millions UFC 250 millions UFC
Lactobacillus acidophilus, souche NCFM (probiotique) 250 millions UFC 250 millions UFC 250 millions UFC
Lycopène (Solanum lycopersicum) (fruit) 5 mg 2,5 mg 5 mg
Lutéine (issue d’extrait d’ester de lutéine de souci 
[Tagetes erecta] extrait de fleur) 5 mg 5 mg 5 mg
Zéaxanthine (issue d’ester de zéaxanthine de souci 
[Tagetes erecta] extrait de fleur) 200 mcg 200 mcg 200 mcg
Tocophérols mélangés (gamma-, bêta- et delta-tocophérols) 35 mg 35 mg 35 mg
Coenzyme Q10 (ubiquinone) 0 mg 0 mg 30 mg 
N-acétyl-L-cystéine 0 mg 0 mg 50 mg
Canneberge (Vaccinium macrocarpon, fruit) poudre 0 mg 50 mg 0 mg

 Sans Fer Avec Fer Or*

SANS FER INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: bioflavonoïdes d'agrumes (citron, orange, pamplemousse), bitartrate de choline, cellulose microcristalline, cire 
d'abeille, complexe hespéridine, croscarmellose de sodium, extrait de fruit acérola (Malpighia glabra), extrait de rocou, gélatine, glycérine, huile de graine de soja, 
huile de maÏs, huile de palme, huile d’orange, hypromellose, inositol, lécithine de soja, lécithine de soya hydroxylée, mannitol, pectine, poudre de luzerne, poudre de 
son de riz, poudre d'églantier, protéine de pois, spiruline, stéarate de magnésium, triglycérides à chaîne moyenne.
AVEC FER INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: bioflavonoïdes d'agrumes (citron, orange, pamplemousse), bitartrate de choline, cellulose microcristalline, cire 
d'abeille, complexe hespéridine, croscarmellose de sodium, extrait de fruit acérola (Malpighia glabra), extrait de rocou, gélatine, glycérine, huile de graine de soja, 
huile de maÏs, huile de palme, huile d’orange, hypromellose, inositol, lécithine de soja, lécithine de soya hydroxylée, mannitol, pectine, poudre de luzerne, poudre de 
son de riz, poudre d'églantier, protéine de pois, spiruline, stéarate de magnésium, triglycérides à chaîne moyenne. 
OR AVEC VITAMINE K INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: bioflavonoïdes d'agrumes (citron, orange, pamplemousse), bitartrate de choline, cellulose microcristalline, 
cire d'abeille, complexe hespéridine, croscarmellose de sodium, extrait de fruit acérola (Malpighia glabra), extrait de rocou, gélatine, glycérine, huile de graine de 
soja, huile de maÏs, huile de palme, huile d’orange, hypromellose, inositol, lécithine de soja, lécithine de soya hydroxylée, mannitol, pectine, poudre de luzerne, 
poudre de son de riz, poudre d'églantier, protéine de pois, spiruline, stéarate de magnésium, triglycérides à chaîne moyenne.
OR SANS VITAMINE K INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: bioflavonoïdes d'agrumes (citron, orange, pamplemousse), bitartrate de choline, cellulose microcristalline, 
cire d'abeille, complexe hespéridine, croscarmellose de sodium, extrait de fruit acérola (Malpighia glabra), extrait de rocou, gélatine, glycérine, huile de graine de 
soja, huile de maÏs, huile de palme, huile d’orange, hypromellose, inositol, lécithine de soja, lécithine de soya hydroxylée, pectine, poudre de luzerne, poudre de son 
de riz, poudre d'églantier, protéine de pois, spiruline, stéarate de magnésium, triglycérides à chaîne moyenne. 
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