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EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME DE PERTE DE POIDS 
SHAKLEE 180?
Pour une perte de poids durable, ce n’est pas qu’une question 
d’aliments et d’exercices. Vous avez besoin de la bonne nutrition et des 
bons outils de soutien. Nos produits cliniquement testés et enrichis 
de leucine vous aident à conserver la masse musculaire que vous avez, 
brûler le gras dont vous n’avez pas besoin et perdre les pouces que 
vous ne voulez pas. Il s’agit de science réelle avec des résultats réels.

Nous vous offrons le guide du programme simple, étape par étape, 
avec des recettes de repas santé et de boissons frappées, des 
programmes d’exercices, des plans de repas, des listes d’emplettes, 
des conseils en matière de mode de vie et plus encore.

Les personnes qui ont utilisé Shaklee 180 ont non seulement perdu 
du poids, mais ont aussi appris comment ne pas le reprendre parce 
que ce plan est conçu pour fonctionner dans la vraie vie. La perfection 
n’est pas nécessaire. Il suffit d’ajouter désir et persévérance.

Vous verrez et ressentirez la différence. C’est le début de votre nouvelle 
version de vous – en forme pour la vie. Ensemble avec nous, vous réussirez.

COMMENT LE PROGRAMME SHAKLEE 180 DIFFÈRE-T-IL 
DES AUTRES PROGRAMMES DE MAÎTRISE DU POIDS?
Le Programme Poids Santé Shaklee 180 a été cliniquement 
éprouvé pour vous aider perdre du poids et ne pas le reprendre. Les 
participants ont perdu plus de 2 millions de livres et 1 million de 
pouces dans le monde entier – et ça se poursuit.† 

Shaklee 180 n’est pas un régime qui restreint la consommation de 
certains aliments, pour des améliorations à court terme souvent 
difficiles à maintenir. C’est plutôt un programme holistique et sûr qui 
offre la bonne nutrition et les bons outils de soutien combinés à des 
repas santé et des exercices régulièrement pour une perte de poids 
durable. Enrichis de leucine, nos produits cliniquement testés aident 
à conserver votre masse musculaire maigre, brûler le gras dont vous 
n’avez pas besoin et perdre les pouces que vous ne voulez pas.

Le Programme Shaklee 180 a été cliniquement éprouvé lors de 
récentes études menées par Docteur Wayne Westcott, un chercheur 
réputé en nutrition de Quincy College (Massachusetts). L’étude de six 
mois de Docteur Westcott, publiée dans la publication revue par des 
pairs Journal of Exercise Physiology en février 2017, révèle des résultats 
importants: les participants ont perdu en moyenne 14 livres de gras 
corporel, gagné en moyenne 4 livres de masse musculaire maigre et 
leur gras corporel a chuté de 29,5 % à 23,75 %. Dans une étude de suivi 
de six mois, publiée dans Journal of Clinical Exercise Physiology, en juin 

2018, les participants ont eu des améliorations dans le pourcentage 
de gras corporel, la masse musculaire maigre et la circonférence de la 
taille et des hanches, tout en maintenant leur poids.

POURQUOI LA BOISSON FRAPPÉE LIFEMC FAIT-IL PARTIE 
DE SHAKLEE 180?
La Boisson Frappée Life est un substitut de repas délicieux, 
cliniquement éprouvé et la fondation du Programme Shaklee 180 
cliniquement éprouvé. Elle est remplie de protéines pour former des 
muscles forts et des anticorps protecteurs et elle contient des gras et 
des glucides sains pour donner de l’énergie.
• Contient 20 grammes de protéines ultra pures, sans OGM par portion, 

avec des rapports précis des neuf acides gras aminés essentiels
• Facile à digérer et soutient la bonne digestion, avec des enzymes 

digestifs ajoutés pour offrir du confort
• Inclut 200 mg de calcium plus AAL (acide alpha-linolénique), 

un acide gras oméga-3 essentiel, et 23 vitamines et minéraux 
essentiels cliniquement éprouvés pour soutenir la santé 
cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, immunitaire et générale

• Faible indice glycémique; soutient de sains niveaux de glycémie
• Offerte en formules Protéine Végétale et Protéine de Soja; aussi 

offerte en formule Protéine de Soja Sans Stévia
• La Boisson Frappée Life convient à tous les adultes

LE PROGRAMME SHAKLEE 180 ET LES 
RÉGIMES PARTICULIERS  
QUELS SONT LES PRODUITS SHAKLEE 180 CERTIFIÉS 
KASCHER?
Les produits Shaklee 180 suivants sont certifiés kascher Star K: la 
Boisson Frappée Life, la Barre Repas Bleuets et Amandes Croquantes, 
les Barres Collation Beurre d’Arachide Croquant et Cerises et 
Amandes. Le Regain Métabolique est également Star K.

Le Mélange à Smoothee Protéine de Petit Lait Shaklee 180, les Barres 
Repas Beurre d’Arachide et Chocolat et Chocolat Blanc et Cannelle, 
les Croustilles Collation ainsi que la Barre Collation Chocolat et 
Caramel et Chocolat et Noix de Coco sont certifiés kascher laitier.

LES PRODUITS SHAKLEE 180 SONT-ILS SANS GLUTEN?
Oui. Tous les produits Shaklee 180 sont sans gluten. 

FOIRE AUX QUESTIONS

*Fait partie du Programme Shaklee 180. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour avec les Boissons Frappées Life et ont participé à un programme 
d’exercices de 40 minutes deux fois par semaine. Voyez tous les détails des études cliniques sur la Boisson Frappée Life à www.healthresource.shaklee.com.
†Basé sur les ventes cumulatives des Boissons Frappées Shaklee 180 et la perte de poids moyenne prévue.



PUIS-JE SUIVRE LE PROGRAMME SHAKLEE 180 PENDANT 
UNE GROSSESSE?
Les femmes enceintes peuvent consommer les boissons frappées, 
les barres et les collations dans le cadre d’un régime sain. 
Des calories, des protéines et des fibres supplémentaires sont 
essentielles pour une grossesse en santé et un excellent moyen 
d’obtenir 260 calories de plus par jour consiste à prendre une 
portion de Boisson Frappée Life. Les femmes enceintes ne doivent 
pas suivre un programme amaigrissant et nous ne suggérons pas 
qu’elles prennent le Regain Métabolique. 

PUIS-JE SUIVRE LE PROGRAMME SHAKLEE 180 PENDANT 
QUE J’ALLAITE?
Vous pouvez suivre le Programme Shaklee 180 pendant que 
vous allaitez votre bébé, mais assurez-vous de manger assez de 
calories et de boire beaucoup de liquides pour ne pas nuire à votre 
production de lait. Nous vous recommandons de commencer par 
le plan de repas à 1 800 calories.

Remplacez le supplément Regain Métabolique par Vita-LeaMD 
Avec Fer, car le Regain Métabolique contient l’extrait d’herbe 
évodia, pour lequel l’innocuité n’a pas été étudiée pendant 
l’allaitement. Si en tout temps, vous remarquez un changement 
dans votre production de lait, vérifiez vos calories et votre apport 
de liquides ou considérez l’arrêt du programme jusqu’à ce que vous 
ayez terminé d’allaiter votre bébé.

JE SUIS VÉGÉTARIEN/VÉGÉTALIEN. PUIS-JE SUIVRE LE 
PROGRAMME SHAKLEE 180?
Les lacto-ovo végétariens peuvent suivre le Programme Shaklee 
180. Les boissons frappées peuvent être mélangées avec du 
lait écrémé ou du lait de soja faible en gras. Il est intéressant de 
noter pour les végétaliens stricts que la Boisson Frappée Life est 
végétalienne et certaines barres contiennent des ingrédients 
laitiers, comme c’est le cas pour le Mélange à Boisson Frappée 
Smoothee Protéine de Petit-Lait Shaklee 180.

LES ENFANTS PEUVENT-ILS SUIVRE LE PROGRAMME 
SHAKLEE 180?
Ce programme est conçu pour les adultes de plus de 18 ans. Toutefois, 
les adolescents ayant du surpoids (de 13 à 17 ans) peuvent le suivre 
avec la permission et sous la supervision de leur professionnel de 
santé pour s’assurer de suivre le programme tel qu’il a été conçu. 

LES DIABÉTIQUES PEUVENT-ILS SUIVRE LE PROGRAMME 
SHAKLEE 180?
Tous les diabétiques doivent être suivis par un médecin et 
devraient discuter de tout programme amaigrissant avec ce 
dernier. Si vous souffrez de diabète de type 2, le contrôle des 
calories et la perte de poids ont tendance à être déterminants 
pour la prévention des séquelles potentielles à long terme. Votre 
professionnel de santé devrait vous évaluer pendant la durée de 
votre régime amaigrissant, car il se pourrait que votre médication 
doive être ajustée. Le Programme de Perte de Poids Shaklee 180 
a été bien conçu et devrait convenir à la plupart des diabétiques. 

Il vous suffit de suivre le niveau de calories recommandé par 
votre médecin. Les Boissons Frappées Life, les Barres Repas et 
les Barres Collation sont à faible indice glycémique. Nous vous 
guidons aussi vers le choix d’aliments, dans votre plan de repas, 
ayant des indices glycémiques faible à modéré.

JE SUIS ALLERGIQUE AU SOJA. PUIS-JE SUIVRE LE 
PROGRAMME SHAKLEE 180?
Le Programme Shaklee 180 offre une variété de mélanges à boisson 
frappée telles que protéine de soja, protéine végétale et protéine de 
petit-lait. La seule autre modification recommandée au programme 
consiste à faire les choix alimentaires appropriés pour remplacer la 
Barre Collation et les Croustilles Collation, qui sont des produits à base 
de protéine de soja.

Voici des options de rechange sans soja à la Barre Collation ou aux 
Croustilles Collation:
• 1 tasse de yogourt sans gras
• 1/2  tasse de fromage cottage écrémé avec 1 tasse de légumes crus
• 1 oz de fromage faible en gras et 5 petits craquelins de blé entier
• Sachet d’amandes rôties de 100 calories

À PROPOS DU MÉLANGE À BOISSON 
FRAPPÉE LIFE ET DE LA BARRE REPAS
QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU 
MÉLANGE À BOISSON FRAPPÉE LIFE?
Quelles sont les caractéristiques de la Boisson Frappée Life:
• Procure 20 grammes de protéines enrichies de leucine par 

portion pour aider à retenir la masse musculaire et 6 grammes 
de fibres alimentaires pour aider à combler l’appétit

• En versions protéine de soja sans OGM, protéine végétale et 
protéine de petit-lait

• Renferme des enzymes digestives ajoutées pour offrir du confort
• Faible indice glycémique
• Sans arômes, édulcorants, colorants artificiels ni agents de 

conservation 
• Sans gluten
• Certification kascher 
• Végétienne
• Convient au régime cétogène

QU’EST-CE QUE LA LEUCINE ET POURQUOI EST-CE UN 
INGRÉDIENT AUSSI IMPORTANT?
La leucine est un acide aminé essentiel qui signale aux muscles de 
stimuler la synthèse des protéines. Elle aide à préserver la masse 
musculaire pendant la perte de poids. En conservant votre masse 
musculaire, vous aidez votre métabolisme à rester fort afin d’être 
moins susceptible de reprendre le poids perdu.

FOIRE AUX QUESTIONS
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LES PRODUITS SHAKLEE 180 ONT-ILS UN FAIBLE INDICE 
GLYCÉMIQUE?
L’indice glycémique est une mesure utilisée pour évaluer la rapidité 
à laquelle les glucides dans les aliments que vous mangez font 
augmenter votre glycémie. Tous les produits Shaklee 180 ont un 
faible indice glycémique.

PUIS-JE MÉLANGER LA POUDRE À BOISSON FRAPPÉE LIFE 
AVEC DE L’EAU?
Oui. Toutefois, nous recommandons le lait écrémé ou le lait de soja 
non édulcoré pour obtenir le meilleur profil nutritionnel possible. 

PUIS-JE CONSOMMER LES DEUX PORTIONS DE BOISSON 
FRAPPÉE LIFE PENDANT N’IMPORTE QUELS DEUX REPAS?
Oui. Vous pouvez prendre deux portions de Boisson Frappée Life 
comme substituts à deux repas par jour – petit déjeuner, lunch ou 
souper – et prendre un repas santé par jour également.

COMMENT LA BARRE REPAS SHAKLEE 180 S’INSÈRE-T-
ELLE DANS LE PROGRAMME SHAKLEE 180?
La Barre Repas Shaklee 180 est conçue pour être utilisée comme 
option de rechange à la Boisson Frappée Life. Si vous désirez une 
option de rechange aux boissons frappées, à prendre sur le pouce, vous 
pouvez remplacer une portion de boisson frappée par une Barre Repas.

PUIS-JE UTILISER LA BARRE REPAS SHAKLEE 180 COMME 
COLLATION?
Vous pouvez prendre une demi-portion de Barre Repas comme collation.

À PROPOS DES COLLATIONS 
SHAKLEE 180
PAR QUOI PUIS-JE REMPLACER LES BARRES COLLATION 
SHAKLEE 180?
Nous vous recommandons vivement les Barres Collation Shaklee 
pour vos collations. Avec 130–150 calories par barre, elles 
procurent de 9 à 10 grammes de protéines et 3 grammes de fibres 
alimentaires. Elles sont excellentes pour ajouter des protéines à 
votre régime quotidien et pour obtenir plus de leucine, qui aide 
à préserver la masse musculaire maigre. Si vous ne pouvez pas 
manger les barres, voici des options de rechange:
• 1 tasse de yogurt sans gras
• 1/2 tasse de fromage cottage écrémé avec 1 tasse de légumes crus
• 1 oz de fromage faible en gras avec 5 petits craquelins de blé entier
• Sachet d’amandes rôties de 100 calories

COMMENT DOIS-JE INTÉGRER LES CROUSTILLES 
COLLATION SHAKLEE 180 AU PROGRAMME SHAKLEE 180?
Les Croustilles Collation Shaklee 180 procurent 100 calories et 
6 grammes de protéines par portion. Elles offrent une excellente 
option de rechange salée aux Barres Collation Shaklee 180 dans le 
contexte des plans de repas Shaklee 180.  

LES MEMBRES DE MA FAMILLE PEUVENT-ILS CONSOMMER 
LES CROUSTILLES COLLATION SHAKLEE 180?
Oui. Les Croustilles Collation Shaklee 180 offrent une option de 
rechange santé aux collations des membres de votre famille, y 
compris les enfants de 2 ans et plus.

PUIS-JE CONSOMMER LES CROUSTILLES COLLATION 
SHAKLEE 180 SI J’ALLAITE? 
Oui. Les Croustilles Collation Shaklee 180 peuvent être 
consommées de façon sûre si vous allaitez.

LES DIABÉTIQUES PEUVENT-ILS CONSOMMER LES 
CROUSTILLES COLLATION SHAKLEE 180?
Oui. Toutefois, chaque portion de Croustilles Collation Shaklee 180 
contient 13 grammes de glucides. Si vous surveillez les échanges 
diabétiques, une portion de Croustilles Collation Shaklee 180 équivaut 
à un échange d’amidon/pain plus un de protéine/viande maigre. Nous 
suggérons aussi fortement de consommer les croustilles collation 
dans le contexte des plans de repas Shaklee 180 et de surveiller votre 
glycémie tel que le recommande votre professionnel de santé.  

À PROPOS DU REGAIN MÉTABOLIQUE  
QU’EST-CE QUE LE REGAIN MÉTABOLIQUE? ET 
POURQUOI JE DEVRAIS LE PRENDRE?
Le Regain Métabolique est un supplément que nous vous suggérons 
de prendre lorsque vous participez au Programme Shaklee 180.* 
Il contient un mélange thermogénique exclusif avec de l’EGCG 
cliniquement éprouvé (de thé vert) pour brûler les calories. En 
en prenant un avec chaque repas, vous aiderez votre corps à 
métaboliser les glucides et les gras et vous aiderez à soutenir des 
niveaux sains de glycémie, qui, en retour, peuvent aider à conserver 
votre énergie élevée et les fringales à la baisse.

DEVRAIS-JE PRENDRE LE REGAIN MÉTABOLIQUE AVEC 
DES ALIMENTS OU LA BOISSON FRAPPÉE LIFE?
Oui. Idéalement, vous devriez prendre un comprimé avec chacune 
de vos deux boissons frappées par jour et un avec votre repas 
préparé, pour un total de trois comprimés par jour.

PUIS-JE PRENDRE LES TROIS COMPRIMÉS DE REGAIN 
MÉTABOLIQUE EN MÊME TEMPS?
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, nous recommandons 
de prendre un supplément trois fois par jour: un avec chaque boisson 
frappée et un avec votre repas santé de la journée.

QU’EST-CE QUE L’EXTRAIT D’EVODIA?
L’évodia est un extrait d’herbe naturel ayant un historique 
d’utilisation en médecine chinoise traditionnelle et il a démontré lors 
de plusieurs études de laboratoire qu’il a un potentiel anti-obésité.

FOIRE AUX QUESTIONS
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*Originalement, ce produit faisait partie du Programme Shaklee 180. Toutefois, en raison de la réglementation de Santé Canada, 
Shaklee n’a plus la permission de le mettre en marché en tant que produit Shaklee 180.



QU’EST-CE QUE L’EXTRAIT DE MAÏS POURPRE?
Le maïs pourpre, aussi appelé maïs bleu, est un extrait d’herbe 
naturel et il a démontré lors de plusieurs études de laboratoire 
qu’il a un potentiel amaigrissant. C’est aussi une source 
d’anthocyanines, un type de flavonoïdes reconnu pour ses 
puissantes propriétés antioxydantes.

QU’EST-CE QUE L’EGCG?
L’EGCG (épigallocatéchine gallate) est un composé du thé vert. Il 
a été démontré lors d’études cliniques que le thé vert renfermant de 
l’EGCG augmente la vitesse du métabolisme, le nombre de calories 
brûlées pendant une période de 24 heures et le pourcentage de 
calories de gras brûlées. Une étude clinique a été menée par Shaklee 
avec 270 mg d’EGCG, la même quantité que celle que procure le 
Regain Métabolique.

PUIS-JE CONTINUER DE PRENDRE LES AUTRES 
SUPPLÉMENTS SHAKLEE PENDANT QUE JE SUIS LE 
PROGRAMME SHAKLEE 180? 
Vous pouvez continuer de prendre les autres solutions ciblées 
Shaklee telles OmegaGuardMD, Complexe Jointures Santé, Life-
Strip, VitalizerMC, Vita-LeaMD, etc.  

QUELLE QUANTITÉ DE CAFÉINE CONTIENT LE REGAIN 
MÉTABOLIQUE? 
Le Regain Métabolique contient un extrait de thé vert, qui 
contient un faible taux de caféine. Une portion complète de Regain 
Métabolique procure moins de 10 mg de caféine.

FOIRE AUX QUESTIONS
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