DÉMARREZ
VOTRE PÉRIPLE
POUR DEVENIR
PLUS MINCE ET
EN MEILLEURE SANTÉ!
Une nouvelle perspective
pour votre silhouette
MD
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PROGRAMME SHAKLEE 180

MD

JEFF A PERDU
52 LB ET AMBER
A PERDU 24 LB
ET ILS NE LES ONT
PAS REPRISES*†

Accédez aux ressources
Shaklee 180 – informations sur
les produits, conseils pour manger
propre, routines d’exercices et
témoignages de succès inspirants – à
ca.shaklee.com/180program.

Votre périple pour
devenir plus mince
et en meilleure santé
commence ici!

Établissez votre objectif de poids
santé et planifiez vos repas à l’aide
du tableau de poids, de calories et
des ressources pour manger propre
avec Shaklee 180 à ca.shaklee.
com/180program.

Shaklee 180 est cliniquement éprouvé
pour perdre du poids et ne pas le
reprendre.† Des participants dans le
monde entier ont perdu plus de 2 millions
de livres et 1 million de pouces.‡
Il y a trois étapes simples
à ce régime durable:
Savourez les produits Shaklee 180
éprouvés
2. Mettez en pratique une alimentation
propre et santé
3. Faites des exercices régulièrement
1.

*Les résultats et les expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les
personnes suivant la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre de 1 à 2 livres par semaine.
†L’étude Westcott comportait six mois de perte de poids avec le remplacement de deux repas par jour avec la Boisson Frappée Life , suivi
d’un programme de 40 minutes d’exercices par semaine et de cibles de calories, plus six mois de maintien avec une Boisson Frappée Life
par jour, 40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir tous les détails des études cliniques Westcott à
healthresource.shaklee.com.
‡Basé sur les ventes cumulatives des Boissons Frappées Shaklee 180 et la perte de poids moyenne prévue.
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Commencez aujourd’hui!
Maintenant que vous
avez les produits dont
vous avez besoin, il est
temps de bouger. Si ce
n’est pas encore fait,
suivez ces étapes dans
les prochaines 48 heures
pour démarrer votre
virage!

VOTRE POIDS
(LB)

VOTRE NIVEAU
DE CALORIES

JUSQU’À
150

1 200

150–200

1 500

201–250

1 800

251+

2 100

RÉSULTATS ÉPROUVÉS EN TROIS ÉTAPES SIMPLES
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Remplacez deux repas par jour par
notre délicieuse Boisson Frappée Life
cliniquement éprouvée – ou une Barre
Repas Shaklee 180 – et prenez un
comprimé de Regain Métabolique
avec chaque repas.
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DÎNER
PETIT DÉJEUNER

RACHEL
A PERDU 72 LB
ET NE LES A
PAS REPRISES*†

« Shaklee 180 m’a
aidée à maintenir
mon poids santé
même après de
multiples grossesses. »
Visitez le blogue Naturally à
go.shaklee.com/naturally/ pour
y trouver de délicieuses recettes
avec la Boisson Frappée Life.

*Les résultats et les expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes
suivant la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre de 1 à 2 livres par semaine.
†L’étude Westcott comportait six mois de perte de poids avec le remplacement de deux repas par jour avec la Boisson Frappée Life , suivi d’un
programme de 40 minutes d’exercices par semaine et de cibles de calories, plus six mois de maintien avec une Boisson Frappée Life par jour, 40 minutes
d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir tous les détails des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.
MC

Produits et ingrédients cliniquement éprouvés

Barre Repas Shaklee 180
Un repas complet dans votre poche.
MD

Gâtez-vous avec une
collation santé si la faim
vous tenaille!

Procure 18–20 grammes de protéines et
6–7 grammes de fibres alimentaires pour
aider à vous combler plus longtemps.

Regain Métabolique
Aide à brûler les calories
naturellement.

Barre Collation
Shaklee 180
Une collation sucrée sans
culpabilité.

Le mélange thermogénique exclusif avec
EGCG cliniquement éprouvé pour brûler
les calories (de thé vert) aide le corps à
métaboliser les glucides et les gras.

MD

Avec 9–10 grammes de protéines
et 3 grammes de fibres alimentaires
pour aider à vous combler plus
longtemps.

Boisson Frappée Life
Un savoureux repas complet
dans un verre.
MC









Remplie de 20 grammes de
protéines ultra pures, sans OGM
pour aider à former des muscles
forts et rester comblé
Contient 24 vitamines et
minéraux essentiels et avec
150 calories par portion
Faible indice glycémique et
nouveau système d’édulcorant
sans stévia délicieux qui ne laisse
aucun arrière-goût
Offerte avec protéine de soja
(quatre saveurs) et protéine
végétale (deux saveurs)

Croustilles Collation
Shaklee 180
Une collation salée qui
satisfait.
MD

Chaque portion procure 6 grammes
de protéine de soja sans OGM
pour aider à combattre la faim et les
fringales.
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Savourez un repas
santé et nutritif
par jour avec
un comprimé
de Regain
Métabolique
Shaklee 180 .
MD

À quoi ressemble
un repas santé

4–6 onces de protéines:






Poulet ou porc fermier
Boeuf nourri à l’herbe
Tofu
Saumon sauvage
Haricots et légumineuses

Légumes sans limite:


Misez sur les options colorées
– beaucoup de légumes verts,
rouges et orangés; remplissez au
moins la moitié de votre assiette

Choisissez un gras sain:





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

Visitez le blogue Naturally à
go.shaklee.com/naturally/ pour
y trouver de délicieuses recettes
avec la Boisson Frappée Life.

1/2 à 1 tasse de grains entiers:




Quinoa
Riz brun
Pâtes de grains entier ou sans
gluten
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Faites des
exercices pendant
40 minutes au
moins deux fois
par semaine
Troy Dumais
Médaillé de bronze
au plongeon
Londres 2012

L’activité physique régulière
comporte de nombreux
bienfaits: elle augmente
l’énergie, elle peut aider à ne
pas reprendre de poids et elle
réduit le risque de maladies
chroniques majeures. Elle
améliore aussi le sommeil et la
silhouette et elle peut aider à
soutenir la fonction cérébrale
et la mémoire.
Accédez aux routines
d’exercices animées par des athlètes
de l’équipe Pure Performance Shaklee
à ca.shaklee.com/180program.

LA SCIENCE QUI APPUIE LE SUCCÈS
Éprouvé par la science
Dans les études cliniques publiées en 2017 et 2018
par Docteur Wayne Westcott, un chercheur réputé
en nutrition de Quincy College (Massachusetts), le
Programme Shaklee 180 a été cliniquement éprouvé pour
aider les participants à perdre du poids, ne pas le reprendre
et aider à retenir la masse musculaire maigre.
Perdez du poids!

-14 lb
-5,75 %

de gras perdu

Enrichi de leucine
La leucine est l’acide aminé en
branche ramifiée le plus efficace
dans la préservation de la masse
musculaire.
Elle aide à‡:
Développer la masse
musculaire maigre
Brûler le gras
Améliorer le métabolisme



+4 lb



de gain musculaire



Transformez votre silhouette en
perdant du gras et en retenant
votre masse musculaire:

de gras corporel

Le gras corporel a chuté de 29,5 % à 23,75 %

Et ne le reprenez pas!

-2 lb

de gras perdu

+3 lb

de gain musculaire

MATT
A PERDU 32 LB
ET NE LES A
PAS REPRISES*†

Régimes
amaigrissants types
PERDRE DU
GRAS ET DE
LA MASSE
MUSCULAIRE

Shaklee 180 avec leucine
CONÇU POUR AIDER
À PERDRE DU GRAS
ET RETENIR LA MASSE
MUSCULAIRE MAIGRE

Éprouvé par les gens

« Un virage complet avec
Shaklee 180 – de trop fatigué à
entraîneur de conditionnement
physique CrossFit . »
MD

*Les résultats et les expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier.
Les personnes suivant la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre de 1 à 2 livres par semaine.
†L’étude Westcott comportait six mois de perte de poids avec le remplacement de deux repas par jour avec la Boisson Frappée Life ,
suivi d’un programme de 40 minutes d’exercices par semaine et de cibles de calories, plus six mois de maintien avec une Boisson
Frappée Life par jour, 40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir tous les détails des études
cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.
‡Les participants de l’étude clinique ont remplacé deux repas par jour par la Boisson Frappée Life de Shaklee, suivis d’un programme
d’exercices de 40 minutes deux fois par semaine. Voir tous les détails des études cliniques sur la Boisson Frappée Life à
healthresource.shaklee.com.
MC

