
QU’EST-CE QUE VITALIZER?
Vitalizer procure un spectre complet de vitamines, minéraux, 
antioxydants, phytonutriments, acides gras oméga-3, 
probiotiques et plus, cliniquement appuyés, en une portion 
quotidienne pratique. Il y a quatre formulations personnalisées et 
créées spécifiquement pour les femmes et les hommes actifs et en 
santé ainsi que pour les adultes de plus de 50 ans.

POURQUOI AI-JE BESOIN DE VITALIZER?
Les vitamines sont essentielles à la vie, mais la plupart ne 
sont pas produites naturellement dans le corps. Une récente 
étude révèle que de nombreux Nord-Américains manquent 
de nutriments-clés dans leur régime. Même si vous êtes 
consciencieux à propos de votre régime, avec les longues heures 
de travail et les horaires familiaux chargés, il est presque 
impossible de s’assurer d’obtenir tous les nutriments dont votre 
corps a besoin quotidiennement. Plusieurs facteurs communs 
tels que le stress et le vieillissement peuvent aussi augmenter les 
besoins de votre corps en vitamines et minéraux essentiels. 

C’est pourquoi une supplémentation avec un vaste spectre de 
vitamines, minéraux et autres nutriments de haute qualité est 
aussi importante.

QU’Y A-T-IL DANS VITALIZER?
Vita-LeaMD Multivitamine Avancée
• Formule de haute puissance qui procure plus de 20 vitamines et 

minéraux essentiels

• Se dissout dans l’estomac en moins de 30 minutes et est conçue 
pour améliorer l’absorption de l’acide folique dans son micro 
pelliculage breveté

Complexe B+C
• Niveaux optimaux de vitamine C ainsi que des vitamines B 

essentielles: thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique 
et biotine

• Libération à action progressive dans l’intestin grêle; il a été 
cliniquement démontré qu’il procure une absorption jusqu’à 
198 % supérieure des vitamines B pendant 12 heures 

Caroto-E-Oméga 
• Huile de poisson ultra pure, de qualité pharmaceutique, qui 

contient sept acides gras oméga-3

• Spectre complet de vitamine E de source naturelle – la forme la 
plus efficace

• Puissante combinaison d’antioxydants tels que lutéine, 
lycopène, bêta-carotène et alpha-carotène

• Les caroténoïdes, la vitamine E et les acides gras oméga-3 
possèdent un enrobage gastro-résistant pour être libérés dans la 
partie supérieure de l’intestin et ainsi réduire l’arrière-goût de 
poisson

OptiFloraMD Probiotique
• Cultures actives étudiées à fond de Lactobacillus acidophilus et 

Bifidobacterium longum

• L’encapsulation en triple couche protège les cultures vivantes 
à travers l’estomac pour les libérer dans la partie inférieure de 
l’intestin
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QUELLE FORMULE VITALIZER EST CONÇUE POUR VOUS?
Selon votre sexe et votre âge, vous avez différents besoins 
nutritionnels à différentes étapes de votre vie. Ce n’est pas une 
solution unique qui convient à tous en ce qui a trait aux nutriments-
clés. C’est pourquoi il est si important de trouver la bonne 
formulation de supplémentation qui comble vos besoins particuliers.

Vitalizer Sans Fer est formulé avec des nutriments-clés pour 
combler les besoins de santé des hommes actifs et en santé 
d’aujourd’hui et pour offrir les bienfaits suivants:

• Santé cardiovasculaire – avec les acides gras oméga-3*
• Santé prostatique – avec le lycopène
• Santé cognitive et/ou fonction cérébrale – avec les acides gras 

oméga-3 et biotine
• Fonction immunitaire – avec les vitamines A, C et D, plus le zinc
• Métabolisme et/ou production de l’énergie – avec toutes les 

vitamines B essentielles, plus le magnésium
• Santé osseuse – avec le calcium, le magnésium et le phosphore, 

plus les vitamines A, C, D et K
• Santé digestive – avec les probiotiques
• Santé articulaire – avec les acides gras oméga-3
• Santé de la peau, des dents et des gencives – avec les vitamines A 

et C, plus le magnésium et le zinc
• Santé de la vue – avec la vitamine A, le bêta-carotène et la lutéine

Vitalizer Avec Fer est formulé avec des nutriments-clés pour 
combler les besoins de santé des femmes actives et en santé 
d’aujourd’hui et pour offrir les bienfaits suivants:

• Santé cardiovasculaire – avec les acides gras oméga-3*
• Santé pré- et post-grossesse – avec 800 U.I. d’acide folique, 

200 mcg d’iode et 18 mg de fer par posologie quotidienne†

• Santé cognitive et/ou fonction cérébrale – avec les acides gras 
oméga-3 et biotine

• Fonction immunitaire – avec les vitamines A, C et D, plus le zinc
• Métabolisme et/ou production de l’énergie – avec toutes les 

vitamines B essentielles, plus le magnésium
• Santé osseuse – avec le calcium, le magnésium et le phosphore, 

plus les vitamines A, C, D et K

• Santé digestive – avec les probiotiques
• Santé articulaire – avec les acides gras oméga-3
• Santé de la peau, des dents et des gencives – avec les vitamines A 

et C, plus le magnésium et le zinc
• Santé de la vue – avec la vitamine A, le bêta-carotène et la lutéine

Vitalizer Or, disponible Avec ou Sans Vitamine K, est formulé avec 
des nutriments-clés pour combler les besoins de santé des adultes 
de plus de 50 ans actifs et en santé d’aujourd’hui et pour offrir les 
bienfaits suivants:

• Vieillissement en santé – avec le N-acétylcystéine pour aider à 
protéger contre les dommages des radicaux libres

• Santé cardiovasculaire – avec les acides gras oméga-3*
• Santé cognitive et/ou fonction cérébrale – avec les acides gras 

oméga-3 et biotine
• Santé osseuse – avec le calcium, le magnésium et le phosphore, 

plus les vitamines A, C, D et K
• Santé articulaire – avec les acides gras oméga-3
• Fonction immunitaire – avec les vitamines A, C et D, plus le zinc
• Santé de la vue – avec la vitamine A, le bêta-carotène et la lutéine
• Santé digestive – avec les probiotiques
• Santé de la peau, des dents et des gencives – avec les vitamines A 

et C, plus le magnésium et le zinc
• Métabolisme et/ou production de l’énergie – avec toutes les 

vitamines B essentielles, plus le magnésium

PUIS-JE PRENDRE VITALIZER AVEC FER SI JE SUIS 
ENCEINTE OU J’ALLAITE?
Vitalizer Avec Fer est un excellent choix de supplémentation 
prénatale et post-natale parce qu’il contient des niveaux 
optimisés de micronutriments conçus spécialement pour les 
femmes avant, pendant et après la grossesse et l’allaitement. 
Vitalizer Avec Fer procure un spectre complet pour un soutien 
nutritionnel, y compris 800 U.I. d’acide folique, 200 mcg d’iode et 
18 mg de fer.†

*De la recherche de soutien sans être concluante montre que la consommation des acides gras oméga-3 AEP et ADH peut réduire le risque de maladie coronarienne.
†Les femmes souffrant d’une carence de fer devraient considérer de prendre le supplément de Fer Plus Vitamine C Shaklee pour une meilleure absorption supplémentaire du fer.
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QU’EST-CE QUE L’ÉTUDE HISTORIQUE DE SHAKLEE?  
Les scientifiques de Shaklee ont appuyé la formulation de Vitalizer sur 
12 études cliniques publiées, y compris la première Étude historique 
en son genre. Lors de cette étude novatrice, Shaklee a collaboré avec 
des chercheurs de UC Berkeley School of Public Health pour évaluer les 
consommateurs de suppléments Shaklee à long terme. Les résultats 
de cette étude ont été publiés dans Nutrition Journal et ont montré que 
les personnes prenant de multiples suppléments Shaklee avaient une 
bien meilleure santé que celles prenant une seule multivitamine ou 
que celles ne prenant aucun supplément.

Plus spécifiquement, l’étude a montré que les consommateurs 
Shaklee avaient des niveaux de triglycérides 33 % plus bas, un 
rapport du cholestérol total au bon cholestérol HDL 11 % plus 
bas, des niveaux presque 60 % plus bas de protéine C-réactive 
et des niveaux d’homocystéine 36 % plus bas – qui sont tous des 
marqueurs biologiques clés de la santé actuelle et future.

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE DE LIBÉRATION 
AVANCÉE DES MICRONUTRIMENTS SHAKLEE (S.M.A.R.T.MC)?
Pour assurer une absorption optimale, les vitamines, les minéraux 
et autres nutriments doivent être acheminés à des endroits 
spécifiques de l’appareil digestif, là où ils auront le plus d’impact. 
L’équipe de science de Shaklee n’a pas seulement recherché ce qui 
devrait être incorporé à Vitalizer; elle a aussi cherché comment et 
où ces nutriments sont le mieux absorbés dans le corps

Vitalizer est le seul ensemble de suppléments et de multinutriments 
sur le marché doté du système de libération de pointe et en instance de 
brevet S.M.A.R.T., conçu pour améliorer l’absorption des nutriments-
clés, assurant que les bons nutriments sont acheminés aux bons 
endroits et au bon moment dans le tractus gastro-intestinal.

QUEL EST L’AVANTAGE DE L’EMBALLAGE COQUE FACILE À 
OUVRIR?
L’emballage coque de Vitalizer assure la fraîcheur et la puissance 
du produit, il offre plus de protection contre l’humidité et il 
prévient l’interaction entre les comprimés, qui peut entraîner une 
diminution de la qualité avec le temps.

QUELLE EST LA GARANTIE DE VITALIZER? 
Une garantie selon laquelle vous vous sentirez mieux en 
30 jours, sans quoi nous vous rembourserons. Nous avons 
combiné le meilleur de la science et de la nature pour vous aider 
à atteindre vos objectifs de meilleure vitalité aujourd’hui et de 
santé optimale future. En fait, nous sommes très confiants que 
vous vous sentirez mieux ou nous vous rembourserons.

QUAND DEVRAIS-JE PRENDRE VITALIZER?
Prenez Vitalizer selon les directives sur l’emballage du produit 
– c.-à-d., une fois par jour, tous les jours. Toutefois, si vous êtes 
habitué de répartir votre apport de suppléments alimentaires au 
cours de la journée, vous pouvez le faire avec Vitalizer.

POURQUOI Y A-T-IL UNE FORMULE VITALIZER OR SANS 
VITAMINE K?
La vitamine K joue un rôle dans le processus de coagulation du 
sang, ce qui fait qu’elle peut s’avérer une source d’inquiétude pour 
les personnes qui prennent des anticoagulants. Vitalizer Or Avec 
Vitamine K procure 100 mcg de vitamine K1; par conséquent, 
nous offrons aussi Vitalizer Or Sans vitamine K comme option de 
rechange pour les personnes qui prennent des anticoagulants et 
qui ont été avisées par leur médecin d’éviter les suppléments avec 
de la vitamine K ajoutée. 

VITALIZER EST-IL SANS GLUTEN?
Oui. 

VITALIZER EST-IL KASCHER?
Non. Les gélules souples et la capsule du probiotique contiennent 
de la gélatine, un ingrédient non kascher.

PUIS-JE RECYCLER L’EMBALLAGE?
La boîte de carton de Vitalizer est recyclable; toutefois, 
l’emballage Vita-Strip ne l’est pas.

Page 3

© 2017 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4. (Rév. 5/20)

VitalizerMC

De la nutrition quotidienne pour la vie

FOIRE AUX QUESTIONS 


