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Répandre le 
véritable mieux-
être dans le monde
Le mieux-être est notre mission depuis que Docteur Shaklee 

a tout commencé en 1956. C’est pourquoi nous offrons à tous 

les produits et les outils dont ils ont besoin pour optimiser leur 

santé. C’est pourquoi nous enseignons aux autres à enseigner 

aux autres à enseigner aux autres. Et c’est pourquoi nous avons 

formé une tribu, prête à rendre la bonne santé possible.



Pour faire une 
Différence, nous 
faisons les choses 
différemment
Nous choisissons toujours d’être propres, 

de réduire notre empreinte, d’opter pour 

le naturel par rapport à l’artificiel et d’aller 

au-delà des normes de l’industrie pour 

nous assurer que tous nos produits soient 

sûrs pour vous et notre planète.

AU-DELÀ DU 
BIOLOGIQUE
Nos normes surpassent la 
méthode utilisée et le lieu où 
un ingrédient est cultivé. Nous 
tenons à confirmer la pureté et 
la puissance des ingrédients 
après leur récolte afin de garantir 
que le produit fini soit libre de 
centaines de contaminants 
chimiques.

SÛR
350+ tests pour les contaminants nuisibles  

3x les tests pour les pesticides requis  

100K+ tests de la qualité annuels 

Jamais testé sur les animaux

Sans OGM

ÉPROUVÉ
70+ brevets et brevets en attente 

110+ études cliniques publiées  

100+ années d’innovations

GARANTIE À 100 %
– Nous appuyons nos produits d’une 
garantie de remboursement à 100 % 
– sans aucune question. 
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Le mieux-être, c’est 
là où nous sommes 
et nos accomplissements le prouvent.

Première au 
monde à être 
certifiée neutre 
pour le climat 
Notre compagnie a 
neutralisé ses  
émissions de CO2.  

1st

C’est de la 
science de fusée
Les produits Shaklee alimentent 
les astronautes lors des missions 
spatiales de la NASA depuis près 
de deux décennies.



151 médailles d’or, argent 
et bronze, gagnées par 
les athlètes commandités 
par Shaklee.

De la performance 
au podium 

Nous avons planté  
2 millions d’arbres et 
nous nous sommes 
engagés à en planter 
10 millions de plus.

Vert pour 
notre planète 



Deux études, une vie 
de résultats éprouvés 
Les Études historiques comprennent la première multi-étude, un 

examen complet des impacts sur la santé de la consommation 

de suppléments alimentaires à long terme, comparativement aux 

consommateurs Shaklee à long terme avec un groupe de contrôle 

composé d’adultes américains n’ayant pris aucun supplément ou deux 

ou un supplément. Les résultats furent effectivement remarquables.1, 2

ÉTUDES HISTORIQUES 

1 Block et al., « Habitudes de consommation, statut de santé et état nutritionnel des consommateurs de multiples suppléments alimentaires à long terme – une étude transversale » 
Nutrition Journal 2007, 6:30-41.
2 Jacques et al., Un profil de santé cardiométabolique bénéfique associé à la consommation de suppléments alimentaires: Une étude transversale. Int. J Vitam. Nutr. Res. 2021 Mar 1:1-11.



Les consommateurs Shaklee avaient des biomarqueurs de santé 
plus sains et des niveaux de nutriments sanguins plus élevés

Dans l’Étude de suivi de 10 ans, les consommateurs Shaklee 
avaient une utilisation de médicaments moins élevée

97 %
Réduction de 
l’utilisation de 
médicaments2

20-39 ans

89 %
Réduction de 
l’utilisation de 
médicaments2

40-59 ans

83 %
Réduction de 
l’utilisation de 
médicaments2

60+ ans

ÉTUDES HISTORIQUES 

 32 % 
HDL2

le « bon » cholestérol est associé à un  
risque plus faible de maladie du coeur

 32 % 
Niveau de triglycérides2

un biomarqueur déterminant  
de la santé cardiaque

 141 % 
Vitamine D2

 Un important nutriment pour la santé osseuse, 
immunitaire et cardiovasculaire

 36 % 
niveau de protéine C-réactive2

un biomarqueur-clé du  
stress biologique à long terme

1 Block et al., « Habitudes de consommation, statut de santé et état nutritionnel des consommateurs de multiples suppléments alimentaires à long terme – une étude transversale » 
Nutrition Journal 2007, 6:30-41.
2 Jacques et al., Un profil de santé cardiométabolique bénéfique associé à la consommation de suppléments alimentaires: Une étude transversale. Int. J Vitam. Nutr. Res. 2021 Mar 1:1-11.



Rendre la bonne 
santé possible
NUTRITION |  CORPS |  MAISON
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