
PRÉSENTATION DE LA DIFFÉRENCE SHAKLEE     

Diapo 1: Bienvenue. Aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous des faits qui distinguent Shaklee 

des autres. C’est ce que nous appelons la Différence Shaklee. 

Diapo 2:  Répandre le véritable mieux-être dans le monde  

Docteur Shaklee a commencé en 1956 – et depuis, notre mission consiste à répandre le 

véritable mieux-être dans le monde. 

Chez Shaklee, nous offrons à toutes les personnes les produits et les outils dont elles ont besoin 

pour avoir une vie en meilleure santé. C’est pourquoi nous enseignons aux autres à enseigner 

aux autres à enseigner aux autres. Et c’est pourquoi nous avons formé une communauté pour 

rendre la bonne santé possible. 

Diapo 3: Pour faire une différence, nous faisons les choses différemment 

Nous avons toujours choisi d’être une compagnie propre, de réduire notre empreinte et de 

surpasser les normes de l’industrie afin de créer des produits innovateurs et sûrs pour vous et 

notre planète. C’est exact, même avant que ce soit devenu une tendance considérée sympa ou 

en vogue, ces principes fondateurs sont les nôtres depuis toujours. 

SÛR  

• Shaklee filtre pour 350+ tests de contaminants nuisibles 

• 3x les tests de pesticides requis 

• 100K+ tests de la qualité annuellement 

• Jamais testé sur les animaux  

ÉPROUVÉ 

• 70+ brevets et brevets en attente 

• 110+ études cliniques publiées 

• 100+ années d’innovation 

100 % GARANTI 

• Nous appuyons nos produits d’une garantie de remboursement à 100 % – sans aucune 

question. Nous voulons que vous puissiez essayer ces produits, non pour quelques jours 

seulement, mais jusqu’à ce que le contenant soit vide. C’est exact, même si le contenant 

est vide, nous vous offrirons un remboursement complet si vous n’êtes pas satisfait.   

 

AU-DELÀ DU BIOLOGIQUE  

Si l’innocuité, les preuves et la garantie ne sont pas suffisants, nous allons aussi au-delà du 

biologique.  

Qu’est-ce que cela signifie? Nos normes de qualité sont supérieures à la méthode et au lieu de 

culture des ingrédients. Nous tenons à confirmer la pureté et la puissance des ingrédients après 

leur récolte pour nous assurer que les produits finis soient libres de centaines de contaminants 

chimiques. 

 



Diapo 4: Le mieux-être est là où nous nous sommes rendus – et nos accomplissements le 

prouvent!  

• Première au monde à être certifiée neutre pour le climat – notre compagnie a 

totalement neutralisé ses émissions de CO2. 

• C’est de la science de fusée – Les produits Shaklee alimentent les astronautes des 

missions spatiales de la NASA depuis près de deux décennies. 

• De la performance au podium – 151 médailles d’or, argent et bronze gagnées par les 

athlètes alimentés par Shaklee. 

• Vert pour notre planète – Plus de 2 millions d’arbres plantés. Par le biais de Shaklee 

Cares, nous nous sommes engagés à en planter 10 millions de plus. 

Diapo 5: ÉTUDES HISTORIQUES – Deux études, une vie de résultats éprouvés 

Les Études historiques comprennent la première multi-étude, un examen complet des impacts 

de santé par la consommation à long terme de suppléments alimentaires, qui compare les 

adhérents Shaklee à long terme à un groupe de contrôle d’adultes américains n’ayant pris 

aucun supplément ou deux suppléments et moins. Les résultats furent véritablement 

remarquables1,2. 

Diapo 6: ÉTUDES HISTORIQUES – Les consommateurs Shaklee avaient des biomarqueurs plus 

sains et des niveaux de nutriments sanguins plus élevés 

• Niveaux triglycérides 32 % moins élevés2 un biomarqueur déterminant pour la 

santé cardiaque 

• Niveaux de vitamine D2 141 % plus élevés un important nutriment pour la santé 

osseuse, immunitaire et cardiovasculaire  

• Niveaux plus élevés de protéine C-réactive 36 % plus élevés2 un biomarqueur-

clé pour le stress biologique à long terme  

• HDL 32 % plus élevé2 le bon cholestérol associé à un risque plus bas de maladie 

du coeur 

 

1 Block et al., « Habitudes de consommation, santé et statut nutritionnel des 

consommateurs à long terme de multiples suppléments alimentaires – une étude 

transversale » Nutrition Journal 2007, 6:30-41. 

2  Jacques et al., Un bon profil de santé cardiométabolique associé à la consommation des 

suppléments alimentaires: Une étude transversale. Int J. Vitam. Nutr.  Res. 2021 Mar 

1:1-11. 

 

Diapo: ÉTUDES HISTORIQUES – Dans l’étude de suivi de 10 ans, les consommateurs Shaklee 

avaient une consommation moins élevée de médicaments 

Consommation de médicaments 97 % moins élevée2 20-39 ans  

Consommation de médicaments 89 % moins élevée2 40-59 ans 

Consommation de médicaments 83 % moins élevée2 60+ ans  

 



Diapo 8: Rendre la bonne santé possibleMC  

Rendre la bonne santé possible n’est pas juste un beau titre. Comme vous le constatez, la 

Différence Shaklee touche de nombreux domaines. Nous croyons en une approche douce pour 

la santé qui inclut la santé des gens et de la planète. Shaklee, rendre la bonne santé possibleMC. 

 

 

 

 


