
POUR OUVRIR LA PORTE À SHAKLEE:  
De nombreux chefs d’entreprise initient les gens à Shaklee en animant un atelier de smoothie Shaklee. C’est une occasion 
de rassembler des gens et de préparer des smoothies pour la semaine, tout en socialisant et en partageant des conseils 
pratiques. C’est une nouvelle façon d’inviter un groupe de personnes à s’encourager à manger sainement et à surveiller 
leur poids.

Les ateliers de smoothie sont aussi excellents pour ouvrir la porte au monde de Shaklee et présenter les autres produits. 
Les ateliers répondent à un segment de la population à la recherche de la commodité et de la simplicité de préparation 
avec des smoothies déjà mélangés et à portée de la main. 

MARKETING: 
Créez des offres spéciales:
• Avec un achat de 100 VP, les frais d’atelier sont éliminés: 
Par exemple: 30 $ pour 7 smoothies ou 25 $ pour 14 smoothies – valeur de 50 $  épargne de 25 $! 
 
Offrez des spéciaux aux hôtes:
• Obtenez votre produit gratuitement – valeur de 30 $

Si vous affichez des offres en ligne, elles doivent être les mêmes que celles offertes présentement par Shaklee. Si votre 
offre n’est pas affichée en ligne, elle n’a pas besoin d’être la même que les offres spéciales actuelles de Shaklee.   

AT E L I E R  D E  S M O O T H I E 
S H A K L E E



Invitez les gens à un atelier de smoothie. C’est une excellente occasion d’initier vos clients actuels à un nouveau produit 
Shaklee ou un nouveau prospect à Shaklee. Voici comment faire:

1 Apporter une glacière 
30 $ (7 smoothies)
60 $ (14 smoothies)

2 Préparer les 
ingrédients pour 
les smoothies

3 Apporter à 
la maison et 
congeler

4 Ajouter le liquide 
et mélanger au 
mélangeur

5 Savourer!

Vos invités sont là pour s’amuser, alors simplifiez la méthode autant que possible. 
Ils retournent chez eux avec 7 ou 14 délicieux sachets de smoothies prêts à être congelés. 
Il leur suffit de vider le contenu des sacs dans le mélangeur, ajouter du liquide et mélanger! 
Une façon rapide et simple pour faire un repas santé et délicieux!

HÔTE: Procure la protéine et tous les ingrédients (sauf le liquide), les feuillets de recettes et les étiquettes pour les sacs.

RECETTES: Créez vos propres recettes ou utilisez celles d’autres personnes. C’est une façon amusante d’initier les gens 
à de nouvelle idées qui les aideront à aimer les smoothies encore plus! Essayez d’ajouter des légumes aux recettes pour faire 
comprendre aux gens que c’est une merveilleuse occasion de manger des légumes sans trop de préparation! Assurez-vous 
de ne pas mettre d’ingrédients trop coûteux ou difficiles à trouver. Il serait bien de vous assurer que les essences que vous 
utilisez ne soient pas artificielles afin de respecter la Différence Shaklee.

ÉPICERIE: Chaque invité recevra l’équivalent d’un contenant de Mélange à Boisson Frappée Shaklee Life, mais puisqu’il 
y a différentes saveurs dans les recettes, vous aurez besoin de multiples contenants. Il serait judicieux de savoir le nombre 
d’invités présents avant l’atelier pour savoir quelle quantité de mélange acheter au lieu d’attendre et voir combien d’invités 
acceptent l’invitation, pour ensuite acheter le mélange.  

EMPLETTES: La liste peut être longue. Le congelé n’est pas une mauvaise option, car vous remettrez le tout au 
congélateur! N’oubliez pas les sacs pour congélateur – le très grand format et le format sandwich sont préférables. Une 
partie de votre épicerie servira pour le prochain atelier. Il est plus simple d’acheter en fonction de l’idée que tout le monde 
fera deux de chaque recette de smoothie. Ça ne serait pas agréable de devoir payer des frais d’expédition express. C’est plus 
commode d’en faire une trousse familiale ou un ensemble de smoothies qui vous donnera droit au rabais d’auto-expédition.
 
ATELIER: Ayez une table prête avec tous les ingrédients préparés (lavés, coupés, tout ce que la recette requiert), tasses et 
cuillères à mesurer et une tasse pour y mettre votre sac quand vous le remplissez. (Placez le sac dans la tasse et repliez les 
rebords pour le stabiliser. Assainissez les planches à découper avec Basic-GMD et rincez bien pour réduire la possibilité de 
maladies contractées par l’ingestion des fruits et légumes.

Commencez par votre introduction comme pour tout autre événement.

Faites choisir aux gens leurs 7 ou 14 recettes, étiqueter leurs sacs à sandwich, mettre un tablier et assembler leur nécessaire.

Bavardez en travaillant – c’est une occasion de faire connaissance avec vos clients ou prospects. 

Assurez-vous d’informer les gens des spéciaux offerts aux hôtes s’ils animent un atelier chez eux pour leurs amis.

Ayez des échantillons de barres collation sur la table pour leur donner l’occasion de les essayer.

C’est tout!

AT E L I E R  D E  S M O O T H I E 
S H A K L E E
D I R E C T I V E S



S’IL VOUS PLAÎT:
  

1 Apporter une glacière 
30 $ (7 smoothies)

2 Préparer les 
ingrédients pour 
les smoothies

3 Apporter à 
la maison et 
congeler

4 Ajouter le liquide 
et mélanger au 
mélangeur

5 Savourer!

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER:
• Il y a sept recettes de smoothies – vous assemblerez chacune des recettes

• La protéine, les fruits, les légumes, les épices, les essences, les sacs et les étiquettes 

sont fournis et ont été préparés

• Les sacs sont étiquetés pour vous

• Utilisez les tasses afin de stabiliser les sacs pour les remplir

• Mettez les plus petits sacs dans un très grand sac

DÉGUSTEZ UN SMOOTHIE:
• Sortez un sac de smoothie du congélateur

• Versez le contenu dans le mélangeur, ajoutez le liquide (et des glaçons si vous le 

désirez), mélangez jusqu’à l’obtention d’un mélange onctueux

• DÉGUSTEZ

ANIMEZ VOTRE PROPRE ATELIER:
Nous aimons rencontrer de nouvelles personnes et partager Shaklee pour créer des 

vies plus saines, heureuses et enrichissantes. Si vous désirez animer un atelier, nous 

aimerions rencontrer vos amis et les aider à commencer à prendre des repas plus santé!

Invitez quatre de vos amis chez vous.
Recevez votre nécessaire pour 7 smoothies gratuitement!

VOUS VOULEZ VOUS PROCURER DU MÉLANGE À BOISSON 
FRAPPÉE SHAKLEE LIFE POUR LA MAISON?
Nous serions ravis de vous en parler après l’atelier!

AT E L I E R  D E  S M O O T H I E 
S H A K L E E
I N F O R M AT I O N S  P O U R  L’ I N V I T É



R E C E T T E S  D E  M É L A N G E 
À  S M O O T H I E

BEURRE D’ARACHIDE ET BANANE 
2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee 
Life, Chocolat 
1 c. à soupe de beurre d’arachide naturel 
1/2 banane 
1 c. à soupe de poudre de cacao (optionnel) 
8 oz de lait ou d’eau 
4–6 glaçons (optionnel)

SMOOTHIE DE POPEYE 
2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee 
Life, Vanille 
1/2 banane 
1/2 tasse de bleuets 
1 grosse poignée d’épinards 
8 oz de lait ou eau 
4–6 glaçons (optionnel)

TARTE AUX POMMES VERTES 
2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee 
Life, Vanille 
1/2 pomme Granny Smith 
1 grosse poignée d’épinards 
1/2 c. à thé d’épices à tarte aux pommes 
8 oz de lait ou eau 
4–6 glaçons (optionnel)

SMOOTHIE GRENADE ET PETITS FRUITS 
2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee 
Life, Vanille 
1/2 tasse de cerises dénoyautées 
1/2 tasse de fraises 
1 bâtonnet de Thé Énergisant Shaklee 180MD 
Grenade 
1/4 tasse de basilic 
8 oz de lait ou eau 
4–6 glaçons (optionnel)

SMOOTHIE COURGE ET PETITS FRUITS 
2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee 
Life, Fraise 
1/2 tasse de framboises 
1/2 tasse de bleuets 
1/2 courge jaune 
8 oz de lait ou eau 
4–6 glaçons (optionnel)

LATTE ÉPICÉ 
2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee 
Life, Café Latte 
1 c. à soupe de poudre de cacao (optionnel) 
1/2 c. à thé d’épices à citrouille 
Pincée de cayenne 
1/4 de banane 
8 oz de lait ou eau 
4–6 glaçons (optionnel)

 THÉ VERT ET LIME
 2 mesures de Mélange à Boisson Frappée Shaklee Life, Vanille
 1 tasse d’épinards
 1/2 banane
 1/4 de tasse d’avocat
 2 c. à thé de jus de lime
 1 bâtonnet de Mélange à Thé Énergisant Shaklee 180MD Vert Matcha
 1/2 tasse de lait de coco
 4–6 oz de lait ou eau
 4–6 glaçons (optionnel)


