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Changements réels. Personnes réelles.  

TÉMOIGNAGES 
DE SUCCÈS 
SHAKLEE 180MD



V

AVANT

« Shaklee 180 m’a aidée à avoir la meilleure silhouette de ma vie adulte. Le 

programme m’a aidée à perdre 72 livres. Il m’a aussi aidée à maintenir un 

poids santé malgré une autre grossesse. Je suis la maman affairée de cinq 

enfants et je prends les boissons frappées et le Regain Métabolique chaque 

jour pour persévérer. J’ai aussi obtenu ma certification pour enseigner un 

cours de conditionnement, je continue d’enseigner le conditionnement 

aquatique, un cours de conditionnement par intervalles, un camp de 

conditionnement, etc. J’ai de l’énergie (et un sourire) à revendre, même si 

mes cours sont éprouvants! » 

Rachael

SHAKLEE 180MD M’A AIDÉE À 
MAINTENIR MON POIDS SANTÉ 
MÊME APRÈS CINQ ENFANTS.

A PERDU  
72 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Avec Shaklee 180, j’ai appris comment manger correctement et je ne me 

suis jamais mieux senti. Le gars qui avait de mauvaises habitudes alimentaires 

boit maintenant deux Boissons Frappées LifeMC, mange deux soupers santé et 

se sent satisfait et comblé. Je n’ai plus à me préoccuper de mon poids et j’ai 

de l’énergie pour profiter du bon temps que je passe avec mes quatre filles. 

La beauté du Programme Shaklee 180, c’est que c’est si facile et durable, 

que j’ai partagé mon expérience avec de nombreuses personnes et elles ont 

d’excellents résultats également. » 

Charles

SHAKLEE 180MD EST UN DES 
PROGRAMMES LES PLUS 
SIMPLES ET LES PLUS SANTÉ 
QUE J’AIE JAMAIS ESSAYÉS.

V

AVANT

A PERDU  
54 LIVRES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Après avoir essayé de perdre du poids avec plusieurs régimes 

amaigrissants sans succès, j’ai décidé d’essayer Shaklee 180. En cinq mois 

avec le Programme Shaklee 180, j’ai perdu un total de 28 livres et  

19 1/2 pouces! Je suis passée d’une taille 16 à une taille 6 pour mes 

vêtements! Grâce à Shaklee 180, ma vie est changée à jamais! J’adore 

le fait que Shaklee prenne en charge non seulement mon avant et après, 

mais également mon après-après! Je me sens mieux que jamais et j’ai plus 

d’énergie que je n’aurais jamais pu l’imaginer. » 

Elisabeth

JE ME SENS MIEUX QUE 
JAMAIS ET J’AI PLUS 
D’ÉNERGIE QUE JE N’AURAIS 
JAMAIS PU L’IMAGINER.

V

AVANT

A PERDU  
28 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.

« Shaklee 180 a changé mon mode de vie immensément. Je commence 

la journée avec la Boisson Frappée LifeMC et les barres collation 

occasionnellement. Je crois en la régularité en ce qui concerne ma nutrition 

et les exercices. En tant qu’entraîneur de conditionnement, je recommande 

Shaklee 180 comme l’outil idéal pour changer de mode de vie si vous voulez 

des résultats durables. » 

Matt

UN VIRAGE COMPLET AVEC 
SHAKLEE 180MD – DE TROP 
FATIGUÉ À ENTRAÎNEUR DE 
CONDITIONNEMENT CROSSFITMD. 

V

AVANT

A PERDU  
32 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.



« Wayne et moi avons entrepris notre périple Shaklee 180MD ensemble. 

À ce jour, nous avons perdu 62 livres combinées et plusieurs pouces! 

Nous sommes reconnaissants pour la perte d’excès de gras, mais nous 

sommes encore plus reconnaissants pour la vie que nous avons gagnée! 

Nous avons plus d’énergie que jamais. Nos cinq enfants bénéficient 

de notre changement de mode de vie et toute notre famille est en 

meilleure santé. » 

Justine et Wayne

NOUS SOMMES RECONNAISSANTS 
POUR LA PERTE D’EXCÈS DE  
GRAS, MAIS NOUS SOMMES 
ENCORE PLUS RECONNAISSANTS 
POUR LA VIE SANTÉ QUE NOUS 
AVONS GAGNÉE!

V

AVANT

ONT PERDU 
62 LIVRES 

COMBINÉES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Mon mode de vie à l’école secondaire a changé principalement grâce à  

Shaklee 180MD. À l’école, mon régime alimentaire était hors contrôle avec de 

la malbouffe, de mauvaises habitudes et beaucoup de boissons gazeuses. Le 

changement pour moi s’est produit lorsque j’ai couru un kilomètre au secondaire. 

J’ai terminé ce kilomètre, mais j’avais énormément de douleurs physiquement 

et mentalement. Ce jour-là, j’ai décidé de changer ma vie pour de bon. Mon 

mode de vie est maintenant très actif et positif. J’ai continué mon mode de vie du 

secondaire au collège. Je reste actif en allant au gymnase et en m’entourant de 

personnes qui me permettent de me sentir mieux. » 

Aaron

AARON A ABANDONNÉ SES 
HABITUDES MALSAINES ET IL 
EST MAINTENANT EN TÊTE 
DU GROUPE.

V

AVANT

A PERDU  
75 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Après avoir utilisé Shaklee 180 pendant deux mois, j’ai remarqué la différence 

dans mon niveau d’énergie. Mes fringales ont été réduites au cours des cinq 

derniers mois, j’ai perdu 20 livres et j’ai réduit ma taille de vêtement de 8 à 6. Je 

me sens plus en confiance, concentrée et disciplinée. Je suis motivée à rester 

en bonne forme et en santé. Je suis énergique pendant mes séances d’exercices 

et je peux même voir de la définition dans mes abdominaux. » 

Chantha

LE SUCCÈS AVEC SHAKLEE 180MD 
M’A MOTIVÉE À PERSÉVÉRER 
POUR AVOIR BELLE ALLURE ET 
ME SENTIR BIEN.

V

AVANT

A PERDU  
20 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Le Programme Shaklee 180 m’a aidée à former une saine relation avec 

les aliments et je reconnais leur valeur dans l’acquisition de la santé. Je bois 

encore la Boisson Frappée LifeMC chaque matin et j’ADORE voyager avec 

les boissons frappées et les barres repas pour des repas faciles et abordables 

sur le pouce. Mon conseil à tous ceux qui veulent perdre du poids avec 

Shaklee 180: n’essayez pas de tout faire en même temps. Allez-y lentement 

et graduellement et n’ayez pas peur de demander de l’aide. Donnez au 

programme le temps d’agir et croyez en vous! » 

Kristina

SHAKLEE 180MD M’A AIDÉE À 
AMÉLIORER MA RELATION 
AVEC LES ALIMENTS ET 
APPORTER DES CHANGEMENTS 
POSITIFS À MON MODE DE VIE.

V

AVANT

A PERDU  
20 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Je me débattais avec mon poids, je manquais d’énergie et je me sentais 

constamment fatiguée. J’ai essayé le Programme Shaklee 180MD et après quelques 

jours, j’ai remarqué mon changement d’énergie et la diminution de mes fringales. 

J’ai perdu 22 livres en quelques mois et j’adore mon nouveau moi. » 

Chinda

IL EST PLUS FACILE DE 
FAIRE DES CHOIX SANTÉ 
MAINTENANT.

V

AVANT

A PERDU 
22 LIVRES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Les produits Shaklee 180 ont complètement changé notre vie! Après 

avoir atteint notre objectif de poids, nous avons eu un excellent succès 

à maintenir notre poids pendant plusieurs années en continuant avec 

Shaklee 180. Nous avons plus d’énergie et le goût de vivre. » 

Janeen et Dan

NOTRE PERSPECTIVE SUR 
LA VIE A CHANGÉ POUR LE 
MIEUX AVEC SHAKLEE 180MD. 
ÇA FONCTIONNE ET ÇA 
S’HARMONISE BIEN À NOTRE 
MODE DE VIE.

V

AVANT

A PERDU  
62 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

A PERDU  
56 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Avant Shaklee, je me débattais avec mon poids et j’avais une relation 

malsaine avec les aliments. Je ne me sentais pas capable de perdre du 

poids et acquérir une bonne santé. Mon partenaire m’a encouragée à 

suivre le Programme Shaklee 180. Après quelques jours, j’ai constaté un 

changement à mon niveau d’énergie, j’ai commencé à me sentir mieux, 

j’ai trouvé la motivation pour faire des exercices et avant longtemps, j’ai 

commencé à perdre du poids également. La facilité du programme, les 

délicieuses boissons frappées et les résultats concrets m’ont encouragée 

à persévérer. Shaklee 180 fait maintenant partie de mon mode de vie. 

Je suis en meilleure santé, plus heureuse et plus forte que jamais. » 

Ellen

JE SUIS TRÈS RECONNAISSANTE 
POUR SHAKLEE 180MD, CAR CE 
PROGRAMME M’A AIDÉE À 
REPRENDRE LE CONTRÔLE DE 
MA VIE. JE SUIS EN MEILLEURE 
SANTÉ, PLUS HEUREUSE ET PLUS 
FORTE QUE JAMAIS. 

V

AVANT

A PERDU  
73 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Après une consultation de routine chez le médecin, j’ai appris que j’étais diabétique. 

Ma glycémie se situait à 7.1. Ça m’a donné la frousse. J’ai immédiatement commencé 

le Programme Shaklee 180MD que j’ai suivi religieusement. Je n’ai jamais eu l’impression 

de me priver de quoi que ce soit. Une fois que mon métabolisme s’est activé avec le 

programme de poids et haltères et les exercices, j’avais l’impression d’avoir construit 

une machine à brûler les calories. J’ai donc continué et mon poids a continué de 

fondre. Je suis passé de 278 livres à 195 livres et j’ai maintenu mon nouveau poids! Je 

suis retourné chez mon médecin six mois plus tard et – grâce à ma perte de poids 

– ma glycémie a chuté de 7.1 à 5.1, ce qui n’est même pas près des niveaux de 

pré-diabète!‡ Mon médecin m’a avoué n’avoir jamais vu une réduction aussi 

importante. Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. Elle m’a dit que j’étais un 

modèle à suivre pour les personnes qui reçoivent un diagnostic de diabète. La 

perte de poids de 83 livres est merveilleuse! Au moins autant, sinon plus que la 

personne que l’on devient en vivant une telle expérience. »

Thomas

LA PERTE DE POIDS DE 83 LIVRES 
EST EXTRAORDINAIRE, MAIS 
ÉGALEMENT CONVAINCANTE 
LORSQUE L’ON VOIT LA 
PERSONNE QUE L’ON DEVIENT EN 
VIVANT UNE TELLE EXPÉRIENCE.

V

AVANT

A PERDU  
83 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.
‡Le Programme Shaklee 180MD n’est pas un traitement pour le diabète. Toutefois, le surpoids augmente le risque de diabète de type 2 et le fait de perdre du poids en diminue le risque.



« J’ai commencé avec la Trousse Virage Shaklee 180MD et je suis heureuse de 

l’avoir fait! La commodité des barres repas et collations m’a aidée à faire des 

choix santé, même sur le pouce! Les boissons frappées m’ont donné l’énergie 

dont j’avais besoin pour être à mon meilleur, pour moi et ma famille. Avec de 

la patience, du travail acharné, des exercices constants et des choix santé, j’ai 

perdu plus de 13 pouces et 75 livres. J’ai plus confiance en moi maintenant et 

je donne le bon exemple à mes filles. » 

Emily

APRÈS M’ÊTRE DÉBATTUE 
AVEC MON POIDS PENDANT 
LA MAJEURE PARTIE DE MA 
VIE, JE DEVAIS APPORTER UN 
CHANGEMENT – ET SHAKLEE 
M’A AIDÉE À LE RÉALISER.

V

AVANT

A PERDU  
75 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.



« Le fait de perdre plus de 70 livres combinées et avoir maintenu 

notre nouveau poids est un grand succès et nous le devons à Shaklee. 

Shaklee  180MD a changé notre mode de vie pour le mieux depuis que 

nous avons commencé il y a plusieurs années (environ huit ans et plus) 

en nous donnant un élan quotidien pour traverser la journée et maintenir 

notre poids. » 

Amber et Jeff

LE CHANGEMENT QUE NOUS 
AVONS VÉCU N’A PAS DE PRIX. 
CE PROGRAMME NOUS A AIDÉS 
À DEVENIR UNE MEILLEURE 
VERSION DE NOUS-MÊMES.

V

AVANT

A PERDU  
52 LIVRES ET 
NE LES A PAS 

REPRISES*†

A PERDU  
24 LIVRES ET 
NE LES A PAS 
REPRISES*†

*Les résultats et expériences avec le Programme Shaklee 180 sont uniques pour chaque personne, alors les résultats peuvent varier. Les personnes qui suivent la portion de perte de poids du Programme Shaklee 180 peuvent s’attendre à perdre 1–2 livres par semaine. 
†L’Étude Wescott comportait la perte de poids pendant six mois, en remplaçant deux repas par jour par la Boisson Frappée LifeMC, un programme de 40 minutes d’exercices deux fois par semaine, des cibles de calories et six mois de maintien, y compris une Boisson Frappée Life par jours, 
40 minutes d’exercices deux fois par semaine et aucune cible de calories. Voir les détails complets des études cliniques Westcott à healthresource.shaklee.com.


