Commencez votre périple
pour être plus mince et en
meilleure santé.
Programme Shaklee 180

MD

Imaginez être en bonne forme pendant toute votre vie. Voici
la lumière au bout du tunnel. Le Programme Shaklee 180 est le
début de votre périple pour être plus mince et en meilleure santé.
Le poids santé n’est pas seulement une question de calories
et d’exercices – vous devez aussi avoir une bonne nutrition et
les bons outils de soutien. Enrichis de leucine, nos produits
cliniquement testés vous aident à conserver votre masse
musculaire, brûler le gras superflu et perdre les pouces que vous
ne voulez pas. C’est de la science réelle avec des résultats réels.

Voici un aperçu de votre journée.
Petit déjeuner
Boisson Frappée Life
ou Barre Repas
Regain Métabolique

Dîner

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

Boisson Frappée Life
ou Barre Repas

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.

Regain Métabolique

Toutes les Boissons Frappées Life et les barres sont:

Sans gluten
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agents de
conservation ni
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Commencez votre périple pour être plus mince et en meilleure santé.
1 PORTION DE BOISSON FRAPPÉE LIFE
CORRESPOND À:

La Boisson Frappée Life — la base du
Programme Shaklee 180

Protéines

Cliniquement éprouvée pour vous aider à vous
épanouir et créer la base pour une vie plus longue
et en meilleure santé.

Fibres

4 oeufs†

1 tasse de brocoli

• Énergie et satiété accrues. Sentez-vous
comblé plus longtemps avec 20 grammes
de protéines ultrapures, sans OGM, avec un
rapport précis des 9 acides aminés essentiels.
• Cliniquement éprouvée pour soutenir la
santé cardiovasculaire, cérébrale, osseuse,
immunitaire et générale. Enrichie de leucine
pour vous aider à former la masse musculaire
maigre, brûler le gras et améliorer le
métabolisme*.
• Facile à digérer; favorise la régularité et le
confort digestif. Notre prébiotique exclusif
provient d’un mélange de grains anciens
consommés par les humains depuis des
millénaires. De plus, les enzymes digestives
ajoutées améliorent la digestion des
protéines.
• 24 vitamines et minéraux essentiels
cliniquement éprouvés pour soutenir la santé
du coeur, du cerveau, des yeux, des os, du
système immunitaire et générale. Inclut
200 mg de calcium et AAL, un acide gras
omega-3 essentiel et plus.
• Faible indique glycémique. Soutient des
niveaux sains de glycémie.
• Offerte en jusqu’à quatre délicieuses
saveurs: Vanille Française, Chocolat Riche,
Fraise et Café Latte
• Offerte en formules protéine de soja et
protéine végétale

REMPLIE DE
NUTRITION

1 tasse d’ananas
1 tasse de chou-fleur
Calcium

2/3 de tasse de lait
Vitamine D

2 oz de thon
Leucine

4 oz de poulet

Dans une étude clinique de perte de poids publiée,
la Boisson Frappée LifeMC Shaklee a aidé les participants
à perdre du gras, du poids, des pouces et retenir leur
masse musculaire maigre*.
• Cliniquement éprouvée pour aider à retenir la masse musculaire maigre
• Cliniquement éprouvée pour soutenir la santé cardiovasculaire,
cérébrale, osseuse, immunitaire et générale
Enrichie de leucine, l’acide aminé en chaîne ramifiée le plus
efficace pour préserver la masse musculaire.

Vous aide à:
Former la masse musculaire maigre
Améliorer le métabolisme

Brûler le gras

*Fait partie du Programme Shaklee 180. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour par la Boisson Frappée Life Shaklee combinée à un programme d’exercices de 45 minutes deux fois par semaine. Voir les détails des études
cliniques de la Boisson Frappée Life à www.healthresource.shaklee.com.
†L’équivalent alimentaire peut varier selon plusieurs facteurs, tels que la source et la préparation. Chaque aliment fournit plus de nutriments que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
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Commencez votre périple pour être plus mince et en meilleure santé.

Barre Repas Shaklee 180

Regain Métabolique

Barre Collation Shaklee 180

• Enrichie de leucine

• Un mélange spécial avec EGCG (de
thé vert) cliniquement éprouvé pour
brûler les calories

• Enrichie de leucine

Un repas pratique dans votre poche
• Chaque barre fournit 18–20
grammes de protéines sans OGM et
6–7 grammes de fibres alimentaires
pour vous aider à être comblé plus
longtemps
• Offerte en trois délicieuses saveurs:
Beurre d’Arachide et Pépites de
Chocolat, Bleuets et Amandes
Croquantes et Chocolat Blanc et
Cannelle
56000 Beurre d’Arachide et Pépites de Chocolat
56001 Bleuets et Amandes Croquantes
56054 Chocolat Blanc et Cannelle
7 barres par boîte
Prix de membre: 29,95 $ | VP: 13,35

Aide à brûler les calories naturellement

• Aide à fournir un soutien pour des
niveaux sains de glycémie qui, en
retour, peut aider à garder l’énergie à
la hausse et les fringales à la baisse
56040
90 comprimés
Prix de membre: 59,25 $ | VP: 44,15

Une gâterie sucrée sans culpabilité
• Chaque barre fournit 9–10 grammes
de protéine de soja sans OGM et
3 grammes de fibres alimentaires
pour vous aider à être comblé plus
longtemps
• Offerte en quatre délicieuses
saveurs: Beurre d’Arachide Croquant,
Caramel et Chocolat, Cerises et
Amandes ainsi que Chocolat et Noix
de Coco
• Aussi offerte en Boîte Assortie: 3 de
chacune de Caramel et Chocolat et
Beurre d’Arachide Croquant et 2 de
chacune de Cerises et Amandes et
Chocolat et Noix de Coco
56012 Beurre d’Arachide Croquant
56051 Caramel et Chocolat
56052 Cerises et Amandes
22053 Chocolat et Noix de Coco
56061 Boîte Assortie
10 barres

Croustilles Collation Shaklee 180

Prix de membre: 24,95 $ | VP: 10,60

Une collation salée qui satisfait

• Chaque portion fournit 6 grammes
de protéine de soja sans OGM
pour aider à combattre la faim et les
fringales
22020 Sel de Mer
10 sachets
Prix de membre: 24,95 $ | VP: 11.00
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Ressources du Programme Shaklee 180

Les membres Shaklee ont l’accès exclusif aux ressources
Shaklee 180 à ca.shaklee.com/shaklee-180-resources, y
compris à tout ce que ça prend pour réussir. Demandez plus
d’informations à votre distributeur Shaklee.
Visitez notre blogue, Naturally – votre ressource pour une
vie plus saine, des repas sains et des recettes de boissons
frappées, ainsi que des informations de mode de vie et de
nutrition.

Guide du Programme
Shaklee 180

Feuillet informatif de la
Boisson Frappée Life

FAQ Shaklee 180

Commandez maintenant
Trousse Virage Shaklee 180

Trousse de Démarrage Shaklee 180

3 contenants de Boisson Frappée Life
2 boîtes de Barres Repas Shaklee 180
1 boîte de Barres Collations Shaklee 180
1 Regain Métabolique (90 comprimés)

2 contenants de Boisson Frappée Life
1 boîte de Barres Collations Shaklee 180
1 Regain Métabolique (90 comprimés)
1 Vita-Lea Or Avec Vitamine K

Tous avec vos choix d’arômes.

Tous avec vos choix d’arômes.

Tout ce qu’il vous faut pour le
premier mois inclut:

MC

89280 Prix de membre: 296,45 $ | VP: 178,85

Tout ce qu’il vous faut pour les
deux premières semaines inclut:

MC

MD

79426 Prix de membre: 211,45 $ | VP: 133,95
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Boisson Frappé Life Protéine Végétale
Vanille Française

Valeur nutritive

s

14 portions par contenant
Portion
2 mesures (44 g)
Quantité par portion (mélange seul)

Calories

160

% valeur quotidienne*

Total de gras 4 g
Gras saturés 1 g
Gras trans 0 g
Gras polyinsaturés 1 g
Gras monoinsaturés 1,5 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 400 mg
Total de glucides 16 g
Fibres alimentaires 6 g
Total de sucres 5 g
Inclut 5 g de sucres ajoutés
Protéines 20 g
Vitamine D 3,5 mcg (140 UI)
Calcium 120 mg
Fer 4,5 mg
Potassium 120 mg
Vitamine A 90 mcg
Vitamine C 21 mg
Vitamine E 5,2 mg
Thiamine 0,42 mg
Riboflavine 0,45 mg
Niacine 5,6 mg
Vitamine B6 0,6 mg
Folate 138 mcg EFA (83 mcg d’acide folique)
Vitamine B12 0,83 mcg
Biotine 10,5 mcg
Acide pantothénique 1,8 mg
Phosphore 240 mg
Magnésium 90 mg
Zinc 4 mg
Sélénium 28 mcg
Cuivre 0,2 mg
Manganèse 0,3 mg
Chrome 8 mcg
Molybdène 25 mcg
Chlorure 200 mg

Boisson Frappé Life Protéine de Soja
Vanille Française

Valeur nutritive

s

14 portions par contenant
Portion
2 mesures (42 g)
Quantité par portion (mélange seul)

Calories

150

% valeur quotidienne*

10 %
40 %

Total de gras 3 g
Gras saturés 0,5 g
Gras trans 0 g
Gras polyinsaturés 0,5 g
Gras monoinsaturés 1,5 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 420 mg
Total de glucides 14 g
Fibres alimentaires 6 g
Total de sucres 5 g
Inclut 5 g de sucres ajoutés
Protéines 20 g

10 %
40 %

20 %
10 %
25 %
2%
10 %
25 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
20 %
20 %
35 %
50 %
20 %
15 %
25 %
60 %
8%

Vitamine D 3,5 mcg (140 UI)
Calcium 120 mg
Fer 2,7 mg
Potassium 150 mg
Vitamine A 90 mcg
Vitamine C 21 mg
Vitamine E 5.2 mg
Thiamine 0,42 mg
Riboflavine 0,45 mg
Niacine 5,6 mg
Vitamine B6 0,6 mg
Folate 138 mcg EFA (83 mcg d’acide folique)
Vitamine B12 0,83 mcg
Biotine 10,5 mcg
Acide pantothénique 1,8 mg
Phosphore 230 mg
Magnésium 90 mg
Zinc 4 mg
Sélénium 13 mcg
Cuivre 0,3 mg
Manganèse 0,3 mg
Chrome 8 mcg
Molybdène 25 mcg
Chlorure 270 mg

20 %
10 %
15 %
4%
10 %
25 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
20 %
20 %
35 %
25 %
35 %
15 %
25 %
60 %
10 %

5%
5%

0%
17 %
6%
21 %

4%
3%

0%
18 %
5%
21 %

*Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) indique la quantité d’un
nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au régime quotidien.
La quantité de 2 000 calories par jour est utilisée aux fins de conseil de
nutrition général.

*Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) indique la quantité d’un
nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au régime quotidien.
La quantité de 2 000 calories par jour est utilisée aux fins de conseil de
nutrition général.

INGRÉDIENTS: mélange de protéines Shaklee exclusif (protéine de
pois, L-leucine, protéine de graines de chia biologiques, protéine de
graines de citrouille biologiques) mélange de fibres exclusif [fibres
de maïs solubles, mélange de grains anciens biologiques
(amaranthe biologique, sarrasin biologique, millet biologique,
quinoa biologique, chia biologique)], sucre de canne, poudre
d’huile de tournesol, arômes naturels, mélange exclusif de
vitamines et minéraux (phosphate dicalcique, chlorure de
potassium, oxyde de magnésium, acide ascorbique, acétate de
D-alpha-tocophéryle, niacinamide, oxyde de zinc, palmitate de
vitamine A, pantothénate de calcium, vitamine D3, vitamine B12,
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine,
acide folique, biotine), sel, gomme de guar, graines de lin doré
moulues, rebaudioside M, mélange d’enzymes digestives (papaïne,
bromélaïne).

INGREDIENTS: mélange de protéines Shaklee exclusif (concentré
de protéine de soja, isolat de protéine de soja, L-leucine, protéine
de graines de chia biologiques, protéine de graines de citrouille
biologiques), mélange de fibres exclusif [fibres solubles de maïs,
mélange de grains anciens biologiques(amaranthe biologique,
sarrasin biologique, millet biologique, quinoa biologique, chia
biologique)], sucre de canne, poudre d’huile de tournesol, arômes
naturels, mélange exclusif de vitamines et minéraux (phosphate
dicalcique, chlorure de potassium, oxyde de magnésium, acide
ascorbique, acétate de D-alpha-tocophéryle, niacinamide, oxyde
de zinc, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A,
vitamine D3, vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate
de thiamine, acide folique, biotine), chlorure de sodium, gomme de
guar, graine de lin doré moulue, rebaudioside M, mélange
d’enzymes digestives (papaïne, bromélaïne).

Croustilles Collation Shaklee 180

Valeur nutritive

s

Par 1 sac (25 g)
Teneur

% valeur quotidienne*

Calories 100
Lipides 3 g
saturés 0 g
trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 200 mg
Potassium 250 mg
Glucides 13 g
Fibres 2 g
Sucres 0 g
Protéines 6 g

5%
0%
0%
8%
7%
4%
8%

Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer

0%
0%
2%
8%

*Les pourcentages des valeurs quotidiennes sont basés sur un
régime de 2 000 calories. Il se peut que vos valeurs quotidiennes
soient supérieures ou inférieures selon vos besoins caloriques.

INGRÉDIENTS: amidon de pomme de terre, farine de soja
dégraissée, concentré de protéine de soja, huile de tournesol
élevée en acide oléique, huile de canola et sel de mer.

Regain Métabolique

Regain Métabolique

s

Dosage: Adultes: 3 comprimés par jour
Chaque comprimé contient

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis)
Calcium (phosphate de calcium dibasique)
Extrait de fruit d’evodia (Euodia ruticarpa) (5:1)
Extrait de feuille de lilas des Indes
(Lagerstroemia speciosa) (180:1)
Chrome (polynicotinate de chrome)
Vanadium (métavanadate de sodium)

150 mg
60 mg
10 mg
0,6 mg
133 mcg
33,3 mcg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: carmellose de sodium, cellulose
microcristalline, citrate de sodium, croscarmellose de sodium, dextrine,
dextrose, dioxyde de silicium, extrait de maïs pourpre, lécithine de soja,
protéine de riz, stéarate de magnésium.
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Barre Repas Shaklee 180

Valeur nutritive
Beurre d’Arachide et
Pépites de Chocolat
7 portions par boîte
Portion

Bleuets et
Amandes Croquantes

1 barre (70 g)

270

Quantité par portion

Calories

% valeur quotidienne*

Total de gras 7 g
Gras saturé 2,5 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 400 mg
Total de glucides 32 g
Fibres alimentaires 6 g
Total de sucres 19 g
Contient 19 g de sucres ajoutés
Protéines 20 g

s

9%
13 %
0%
17 %
12 %
21 %
38 %
40 %

7 portions par boîte
Portion

Chocolat Blanc
et Cannelle

1 barre (70 g)

260

Quantité par portion

Calories

% valeur quotidienne*

Total de gras 6 g
Gras saturé 0,5 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 400 mg
Total de glucides 32 g
Fibres alimentaires 6 g
Total de sucres 19 g
Contient 19 g de sucres ajoutés
Protéines 20 g

8%
3%
0%
17 %
12 %
21 %
38 %
40 %

Vitamine D 4,4 mcg (175 UI)
20 %
Calcium 350 mg
25 %
Fer 4,5 mg
25 %
Potassium 150 mg
4%
Vitamine A 300 mcg
35 %
Vitamine C 21 mg
25 %
Vitamine E 7 mg
45 %
Thiamine 0,6 mg
50 %
Riboflavine 1 mg
80 %
Niacine 7 mg
45 %
Vitamine B6 0,8 mg
45 %
Folate 267 mcg EFA (160 mcg d’acide folique) 70 %
Vitamine B12 3 mcg
120 %
Biotine 105 mcg
350 %
Acide pantothénique 4,5 mg
90 %
Phosphore 350 mg
30 %
Iode 53 mcg
35 %
Magnésium 160 mg
40 %
Zinc 5,3 mg
50 %
Sélénium 32 mcg
60 %
Cuivre 0,7 mg
80 %
Manganèse 0,7 mg
30 %
Chrome 96 mcg
270 %
Molybdène 26 mcg
60 %
Chlorure 230 mg
10 %

Vitamine D 4,4 mcg (175 UI)
20%
Calcium 400 mg
30%
Fer 4,5 mg
25%
Potassium 160 mg
4%
Vitamine A 300 mcg
35%
Vitamine C 21 mg
25 %
Vitamine E 7 mg
45 %
Thiamine 0,6 mg
50 %
Riboflavine 1 mg
80 %
Niacine 7 mg
45 %
Vitamine B6 0,8 mg
45 %
Folate 267 mcg EFA (160 mcg d’acide folique) 70 %
Vitamine B12 3 mcg
120 %
Biotine 105 mcg
350 %
Acide pantothénique 4,5 mg
90 %
Phosphore 350 mg
30 %
Iode 53 mcg
35 %
Magnésium 160 mg
40 %
Zinc 5,3 mg
50 %
Sélénium 32 mcg
60 %
Cuivre 0,7 mg
80 %
Manganèse 0,7 mg
30 %
Chrome 96 mcg
270 %
Molybdène 26 mcg
60 %
Chlorure 230 mg
10 %

*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.

*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.

INGRÉDIENTS: pépites de protéines de soja (isolat de
protéine de soja, farine de tapioca, sel), sirop de fructose,
pépites de chocolat mi-sucré (sucre, liqueur de chocolat,
beurre de cacao, dextrose, lécithine de soja), miel, fibres de
maïs solubles, mélange de protéines Shaklee 180 exclusif
(isolat de protéine de soja, L-leucine, concentré de protéine
de riz), sirop de riz brun, arachides rôties, beurre d’arachide,
glycérine, farine d’arachide, flocons d’avoine sans gluten,
gomme de guar, phosphate dicalcique, lécithine de
tournesol, sel, oxyde de magnésium, acide ascorbique,
gluconate de cuivre, niacinamide, acétate de vitamine E,
fumarate ferreux, biotine, oxyde de zinc, palmitate de
vitamine A, pantothénate de calcium, riboflavine,
vitamine B6, mononitrate de thiamine, vitamine D, sulfate de
manganèse, nicotinate de chrome, iodure de potassium,
sélénite de sodium, vitamine B12, acide folique, chélate
d’acide aminé de molybdène. CONTIENT ARACHIDES ET
SOJA. PEUT CONTENIR DU LAIT.

INGRÉDIENTS: pépites de protéines de soja (isolat de
protéine de soja, farine de riz, sel), sirop de fructose, mélange
de protéines Shaklee 180 exclusif (isolat de protéine de soja,
L-leucine, concentré de protéine de riz), beurre d’amande,
fibres de maïs solubles, amandes en dés, sirop de riz brun
biologique, glycérine, miel, bleuets déshydratés (infusés
dans le jus de pomme), phosphate dicalcique, huile de
tournesol élevée en acide oléique, cerises déshydratées
(infusées dans le jus de pomme), arômes naturels, lécithine
de tournesol, sel, oxyde de magnésium, acide ascorbique,
gluconate de cuivre, niacinamide, acétate de vitamine E,
fumarate ferreux, biotine, oxyde de zinc, palmitate de
vitamine A, pantothénate de calcium, riboflavine,
vitamine B6, mononitrate de thiamine, vitamine D3, sulfate de
manganèse, nicotinate de chrome, iodure de potassium,
sélénite de sodium, vitamine B12, acide folique, chélate
d’acide aminé de molybdène. CONTIENT SOJA ET
AMANDES.

7 portions par boîte
Portion

1 barre (72 g)

270

Quantité par portion

Calories

% valeur quotidienne*

Total de gras 5 g
Gras saturé 1,5 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 400 mg
Total de glucides 37 g
Fibres alimentaires 7 g
Total de sucres 14 g
Contient 14 g de sucres ajoutés
Protéines 18 g

6%
8%
0%
17 %
13 %
25 %
28 %
36 %

Vitamine D 4,4 mcg (175 UI)
20 %
Calcium 350 mg
25 %
Fer 4,5 mg
25 %
Potassium 110 mg
2%
Vitamine A 300 mcg
35 %
Vitamine C 21 mg
25 %
Vitamine E 7 mg
45 %
Thiamine 0,6 mg
50 %
Riboflavine 1 mg
80 %
Niacine 7 mg
45 %
Vitamine B6 0,8 mg
45 %
Folate 267 mcg EFA (160 mcg d’acide folique) 70 %
Vitamine B12 3 mcg
120 %
Biotine 105 mcg
350 %
Acide pantothénique 4,5 mg
90 %
Phosphore 350 mg
30 %
Magnésium 160 mg
40 %
Zinc 5,3 mg
50 %
Sélénium 32 mcg
60 %
Cuivre 0,7 mg
80 %
Manganèse 0,7 mg
30 %
Chrome 96 mcg
270 %
Molybdène 26 mcg
60 %
*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.
INGRÉDIENTS: mélange de protéines croustillant Shaklee
180 [pépites de protéines de soja (isolat de protéine de soja,
farine de tapioca, sel), isolat de protéine de soja, concentré
de protéine de soja, concentré de protéine de riz brun], sirop
de riz brun biologique, pépites de chocolat blanc (sucre,
beurre de cacao, poudre de lait entier, poudre de lait
écrémé, huile de beurre, lécithine de soja, essence de vanille
naturelle), raisins secs, flocons d’avoine sans gluten, fibres
de maïs solubles, amandes, glycérine, huile de tournesol
élevée en acide oléique, phosphate dicalcique, cannelle
moulue, inuline, graines de lin moulues, arôme naturel,
graines de chia blanches, sel de mer, oxyde de magnésium,
tocophérols mélangés, acide ascorbique, gluconate de
cuivre, niacinamide, acétate de vitamine E, fumarate
ferreux, biotine, oxyde de zinc, palmitate de vitamine A,
pantothénate de calcium, riboflavine, vitamine B6,
mononitrate de thiamine, vitamine D, sulfate de
manganèse, nicotinate de chrome, sélénite de sodium,
vitamine B12, acide folique, chélate d’acide aminé de
molybdène. CONTIENT ARACHIDES ET SOJA. PEUT
CONTENIR DU LAIT.
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Barre Collation Shaklee 180

Valeur nutritive
Beurre d’Arachide Croquant
10 portions par boîte
Portion

Chocolat et Noix de Coco

1 barre (31 g)

130

Quantité par portion

Calories

s

10 portions par boîte
Portion

4%
3%
0%
8%
5%
11 %
20 %
20 %

Vitamine D 0 mcg
0%
Calcium 40 mg
4%
Fer 1 mg
6%
Potassium 100 mg
2%
Thiamine 0,35 mg
30 %
Riboflavine 0,43 mg
35 %
Niacine 4,7 mg
30 %
Vitamine B6 0,5 mg
30 %
Folate 167 mcg EFA (100 mcg d’acide folique) 40 %
Vitamine B12 1,5 mcg
60 %
Biotine 30 mcg
100 %
Acide pantothénique 2,5 mg
50 %
*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.

1 barre (37 g)

150

Quantité par portion

Calories

10 portions par boîte
Portion

Total de gras 4,5 g
Gras saturé 2 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 180 mg
Total de glucides 18 g
Fibres alimentaires 3 g
Total de sucres 7 g
Contient 7 g de sucres ajoutés
Protéines 9 g

Vitamine D 0 mcg
Calcium 60 mg
Fer 1,65 mg
Potassium 80 mg

6%
10 %
0%
8%
7%
11 %
14 %
18 %
0%
4%
10 %
2%

Caramel et Pépites de Chocolat

1 barre (36 g)

140

Quantité par portion

Calories

% valeur quotidienne*

% valeur quotidienne*

Total de gras 3 g
Gras saturé 0,5 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 190 mg
Total de glucides 15 g
Fibres alimentaires 3 g
Total de sucres 10 g
Contient 10 g de sucres ajoutés
Protéines 10 g

Cerises et Amandes

10 portions par boîte
Portion

Vitamine D 0 mcg
Calcium 60 mg
Fer 14 mg
Potassium 90 mg

5%
3%
0%
8%
7%
11 %
12 %
18 %
0%
4%
8%
2%

140

Quantité par portion

Calories

% valeur quotidienne*

Total de gras 4 g
Gras saturé 0,5 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 180 mg
Total de glucides 18 g
Fibres alimentaires 3 g
Total de sucres 6 g
Contient 6 g de sucres ajoutés
Protéines 9 g

1 barre (37 g)

% valeur quotidienne*

Total de gras 4,5 g
Gras saturé 1,5 g
Gras trans 0 g
Cholestérol 5 mg
Sodium 180 mg
Total de glucides 18 g
Fibres alimentaires 3 g
Total de sucres 6 g
Contient 6 g de sucres ajoutés
Protéines 9 g

Vitamine D 0 mcg
Calcium 66 mg
Fer 1,62 mg
Potassium 50 mg

6%
8%
2%
8%
7%
11 %
12 %
18 %
0%
6%
10 %
2%

*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.

*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.

*Le pourcentage de la valeur quotidienne indique la quantité
d’un nutriment dans une portion d’aliment qui contribue au
régime quotidien. La quantité de 2 000 calories par jour est
un conseil nutritionnel général.

INGRÉDIENTS: pépites de protéines Shaklee 180 [pépites de
soja (isolat de protéine de soja, farine de tapioca, sel), isolat
de protéine de soja, L-leucine, concentré de protéine de
soja, concentré de protéine de riz brun], sirop de riz brun
biologique, pépites de chocolat mi-sucré (sucre, liqueur de
chocolat, beurre de cacao, dextrose, lécithine de soja),
fibres de maïs solubles, amandes tranchées, glycérine, sucre
de canne biologique, noix de coco grillée râpée (noix de
coco, sucre, dextrose, sel), noix de coco déshydratée, cacao
traité à l’alcali, arôme naturel, huile de tournesol, graine de
lin dorée moulue, sel de mer, graine de chia blanche,
lécithine de tournesol. CONTIENT DES NOIX (AMANDES,
NOIX DE COCO) ET DU SOJA. PEUT CONTENIR DU LAIT.

INGRÉDIENTS: mélange de protéine croustillant Shaklee 180
[pépites de soja (isolat de protéine de soja, farine de
tapioca, sel), l-leucine, isolat de protéine de soja, concentré
de protéine de soja, concentré de protéine de riz brun], sirop
de riz brun biologique, amandes grillées à sec, raisins secs,
flocons d’avoine sans gluten, arachides grillées séparées,
fibres solubles de maïs, extrait de racine de chicorée,
glycérine, cerises séchées (infusées de jus de pomme), huile
d’arachide, graines de tournesol, canneberges séchées
(infusées de jus de pomme), graines de lin dorées moulues,
arômes naturels, graines chia blanches, sel de mer, acide
citrique, tocophérols mélangés. CONTIENT ARACHIDES,
AMANDES ET SOJA.

INGRÉDIENTS: mélange croustillant de protéine Shaklee 180
[pépites de soja (isolat de protéine de soja, farine de
tapioca, sel), l-leucine, isolat de protéine de soja, concentré
de protéine de soja, concentré de protéine de riz brun], sirop
de riz brun biologique, morceaux de caramel anglais
(beurre, sucre, arôme naturel), fibres solubles de maïs,
pépites de chocolat mi-sucré (sucre, liqueur de chocolat,
beurre de cacao, lécithine de soja), flocons d’avoine sans
gluten, amandes, glycérine, huile de tournesol, graines de
tournesol, essence de racine de chicorée, graines de lin
dorées moulues, graines chia blanches, sel de mer, arôme
naturel, tocophérols mélangés. CONTIENT LAIT, SOJA ET
AMANDES.

INGRÉDIENTS: protéine de soja croustillante (isolat de
protéine de soja, farine de tapioca, sel), fructose, farine
d’arachide, beurre d’arachide, miel, sirop de riz brun, sirop
de fructose, glycérine, inuline, l-leucine, gomme de guar,
arôme naturel, triglycérides en chaîne moyenne, sel,
niacinamide, pantothénate de calcium, vitamine B6,
riboflavine, mononitrate de thiamine, acide folique, biotine,
vitamine B12. CONTIENT ARACHIDES ET SOJA.
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