
LE GUIDE POUR VOUS SENTIR EXTRAORDINAIRE,  
AVOIR PLUS D’ÉNERGIE ET ATTEINDRE UN POIDS  
PLUS SANTÉ EN 2020

PRÉPAREZ-VOUS
POUR 2020



À vos marques, prêt, détoxiquez
JOURS 1–7 
Commencez la Détoxification Santé de 7 jours pour repartir votre 
système et prenez une plaquette VitalizerMC chaque matin, pour les 
vitamines, minéraux et autres nutriments cliniquement appuyés.

Visitez https://ca.shaklee.com/HealthyCleanse 
pour les recettes, les listes d’emplettes,  
la FAQ et plus.

Poids santé et régime nutritionnel simple
JOURS 8–30
Adoptez une routine nutritionnelle quotidienne: continuez de prendre 
Vitalizer,  remplacez deux repas par la Boisson Frappée LifeMC (ou 
une Barre Repas Shaklee 180MD) et prenez un comprimé de Regain 
Métabolique avec chaque repas, pour les vitamines, minéraux, protéine 
et autres nutriments cliniquement appuyés.

*Fait partie du Programme Shaklee 180. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour par la Boisson Frappée Life Shaklee, suivis d’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 (en anglais seulement).
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Nécessaire Agitez 
Shaklee 180MD 

Préparez-vous à vous  
sentir extraordinaire et  
perdre du poids 
Combinez la Trousse Défi Prouvez-le au Nécessaire Agitez 
Shaklee 180MD pour relever le plus gros défi du Nouvel An: 
sentez-vous extraordinaire, ayez plus d’énergie et atteignez 
un poids plus santé en 2020.

Le Nécessaire Agitez Shaklee 180 est un ajout exclusif à la 
Trousse Défi Prouvez-le – une combinaison qui vous offre 
tout ce qu’il vous faut pour perdre du poids, brûler du gras  
et former votre masse musculaire maigre*. Il contient:   
1 contenant de Boisson Frappée LifeMC, 2 boîtes de 
Barres Repas Shaklee 180, 1 boîte de Barres Collation 
Shaklee 180, 1 bouteille de Regain Métabolique,  
1 boîte de Thé Énergisant et le Guide du Programme 
Shaklee 180MD.



Voici un survol de votre journée 

VitalizerMC Vita-StripMD

Boisson Frappée LifeMC ou Barre Repas Shaklee 180

Regain Métabolique 

Petit déjeuner

OPTIONNELLE
Thé Énergisant

Boisson Frappée LifeMC ou Barre Repas Shaklee 180

Regain Métabolique 

Collation

Dîner

Barre Collation Shaklee 180

Collation

Repas équilibré

Regain Métabolique 

Souper

NÉCESSAIRE AGITEZ SHAKLEE 180MD

Déterminez votre objectif de poids santé et 
consultez les ressources du Programme Shaklee 
180 pour les plans de repas correspondant à 
votre apport calorique et votre poids actuel.

https://ca.shaklee.com/180program



Ce à quoi 
ressemble un 
repas santé 

4–6 ONCES DE PROTÉINES 

Poulet ou porc élevé en liberté
Boeuf nourri à l’herbe
Tofu
Saumon sauvage
Haricots et légumineuses

LÉGUMES ILIMITÉS 

Misez sur les options colorées – 
beaucoup de légumes verts, rouges et 
oranges. Remplissez-en au moins la 
moitié de votre assiette. 

CHOISISSEZ UN GRAS SANTÉ

1–2 c. à soupe d’huile d’olive ou de 
vinaigrette à base d’huile d’olive
1/4 d’avocat
1/8 de tasse de fromage râpé

1/2 À 1 TASSE DE GRAINS ENTIERS

Quinoa
Riz brun
Pâtes de grains entiers ou sans gluten
 

NÉCESSAIRE AGITEZ SHAKLEE 180MD

Visitez le blogue Naturally 
en anglais seulement à 
go.shaklee.com/naturally/ 
pour trouver de délicieuses 
recettes propres et saines!



PLAN VIE  
AVEC VIVIXMD

Faites des exercices pendant 
au moins 40  minutes deux 
fois par semaine 

L’activité physique régulière apporte de nombreux bienfaits. 
Elle augmente l’énergie, elle peut aider à ne pas prendre 
de poids et elle diminue le risque de maladies chroniques 
majeures. Elle améliore aussi le sommeil et la silhouette et 
peut aider à soutenir la fonction cérébrale et la mémoire.

NÉCESSAIRE AGITEZ SHAKLEE 180MD

Vous avez déjà terminé 
le Défi Prouvez-le? 

Combinez le Nécessaire Agitez Shaklee 180 au 
Plan Vie (inclut Life-Strip) ou au Plan Vitalité 
(inclut Vitalizer) et suivez le régime quotidien en 
remplaçant deux repas par la Boisson Frappée Life 
(ou une Barre Repas Shaklee 180) et prenez un 
comprimé de Regain Métabolique avec chaque 
repas, pour les vitamines, minéraux, protéines et 
autres nutriments cliniquement appuyés.
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