
Prévient et répare les 
dommages à l’ADN*

Taux de 
raccourcissement des 
télomères 40 % plus 

bas†

13 fois plus puissant que 
le resvératrol‡ seul*

Occasion de croissance d’entreprise
La recherche suggère que rester en bonne santé pendant toute la vie est une préoccupation 
croissante en Amérique du Nord alors que la population vieillit. Le pourcentage des 
consommateurs qui dépensent en produits pour favoriser la santé à long terme augmente de 6 % 
année après année. Shaklee est bien positionnée pour le succès dans cette catégorie. 
Shaklee, qui fait figure de pionnier de la santé nutritionnelle, a concentré ses efforts de recherche 
sur la santé cellulaire – là où commence la santé générale – et a lancé Vivix, un puissant produit 
antioxydant conçu pour ralentir le dommage des radicaux libres naturellement, en 2008 aux 
États-Unis et en 2009 au Canada. L’engagement constant à l’innovation a mené Shaklee à créer 
une nouvelle formule Vivix (en 2015 aux É.-U. et maintenant au Canada) qui est 30 % 
plus puissante et disponible en formes liquide et liquigel.

Entamez la conversation
Posez des questions de santé générales, menant aux questions portant sur le 
maintien de la santé pendant toute la vie:
•	 Comment	considérez-vous	votre	santé?	Y	a-t-il	certaines	choses	que	vous	aimeriez	

améliorer?
•	 Êtes-vous	préoccupé	de	rester	en	bonne	santé	en	vieillissant?
•	 Plusieurs	personnes	regardent	leur	peau	comme	un	des	signes	visibles	du	vieillissement,	

mais	saviez-vous	que	pour	assurer	la	bonne	santé	pour	la	vie,	ça	commence	au	niveau	
cellulaire?

•	 Saviez-vous	qu’il	y	a	des	nutriments	qui	peuvent	aider	à	protéger	et	réparer	l’ADN?
•	 Seriez-vous	intéressé	à	conserver	votre	bonne	santé	en	commençant	au	niveau	cellulaire?

Poursuivez la conversation
Présentez le problème: 
La santé de nos cellules influence fortement notre santé générale et nos cellules sont 
constamment endommagées par l’exposition environnementale. Même le simple fait de manger 
peut résulter en la formation de radicaux libres, qui peuvent endommager les composantes 
des	cellules	telles	que	l’ADN	et	déclencher	des	réponses	inflammatoires	normales	qui	
contribueraient au dommage cellulaire. 

Maintenant 30 % 
plus puissant*

*Ghanim H, et al. Une préparation de resvératrol et de polyphénols supprime la réponse oxydante et inflammatoire à un repas élevé en gras et en glucides. J Clin Endocrinol 
Metab. 2011 May; 96(5):1409-14.
†Harley CB, et al. Analyse transversale de la longueur des télomères chez les personnes de 33–80 ans: les effets de la supplémentation alimentaire. JACN. 55e Conférence 
annuelle. 2014 Oct; 33(5): 414.
‡Un constituant antioxydant naturel présent dans certaines plantes, types de fruits, graines, raisins et produits dérivés du raisin tels que le vin rouge. Tous les produits Vivix 
contiennent du resvératrol.
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Présentez Vivix
Discutez des bienfaits de Vivix
Vivix contient un mélange de divers polyphénols naturels, à multiples brevets qui:
•	 Aide	à	protéger et réparer l’ADN et combattre les radicaux libres*
•	 Aide	à	favoriser	la	santé	des	télomères:

•	 Lors	d’une	étude	clinique	préliminaire,	les	consommateurs	Shaklee	ayant	pris	Vivix	et	de	
multiples suppléments Shaklee pendant au moins cinq ans avaient un taux 40 % plus bas 
de raccourcissement des télomères comparativement à ceux du groupe de contrôle†

•	 Une	analyse	statistique	projette	qu’un	consommateur	Shaklee	de	80	ans	aurait	la	même	
longueur de télomères qu’une personne de 41 ans†

•	 13 fois plus puissant que le resvératrol seul pour ralentir le dommage cellulaire 
causé par les sous-produits de glycolysation avancée‡

 
Expliquez la Différence Shaklee 
•	 Mélange	de	divers	polyphénols	naturels,	à	multiples brevets 
•	 Immense	pouvoir	antioxydant
•	 À	base	de	raisin	muscadin:	un	des	fruits	les	plus	rares	et	les	plus	puissants	de	la	nature
•	 Le	procédé	d’extraction	exclusif	permet	de	préserver	la	bioactivité	des	polyphénols

Questions courantes
1. Qui devrait utiliser ce produit et pourquoi?  

Les	adultes	de	18	ans	et	plus	qui	sont	intéressés	à	protéger	et	réparer	leur	ADN	et	rester	en	
bonne santé. Ce produit est conçu pour les personnes qui veulent avoir une vie plus saine.

2. Vivix requiert-il la réfrigération?  
Le NOUVEAU liquigels ne requiert pas de réfrigération. Toutefois, il est préférable de 
réfrigérer la formule liquide après ouverture pour maintenir sa fraîcheur optimale.

3. Qu’est-ce que les polyphénols? 
Les polyphénols sont des phytonutriments qui confèrent de puissants bienfaits antioxydants 
et il a été démontré lors d’études de laboratoire qu’ils ont des effets protecteurs contre le 
dommage	cellulaire.	Ils	protègent	et	réparent	l’ADN.

4. Qu’est-ce que les télomères?  
Les télomères sont des capuchons protecteurs aux terminaisons des chromosomes, qui 
aident	à	protéger	l’ADN.	En	vieillissant,	la	longueur	de	nos	télomères	diminue	graduellement.	
On pense que la longueur des télomères serait un marqueur de santé générale. 

(page 2)

*Des études de laboratoire démontrent que les ingrédients-clés de Vivix protègent et réparent l’ADN.
†Analyse transversale de la longueur des télomères chez les personnes de 33–80 ans: les effets de la supplémentation alimentaire. JACN. 55e Conférence annuelle. 2014 
Oct; 33(5): 414.
‡Les études de laboratoire démontrent que les ingrédients de Vivix aident à ralentir la formation de sous-produits de glycolysation avancée dommageables pour les cellules.
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5. Verrai-je des résultats immédiatement après avoir pris Vivix?
Vous	ne	verrez	peut-être	pas	de	résultats	immédiatement	parce	que	Vivix	est	conçu	pour	
procurer des bienfaits de santé à long terme au niveau cellulaire en aidant vos cellules à 
protéger	et	réparer	l’ADN	et	combattre	les	radicaux	libres.	Vivix	peut	aussi	contribuer	au	
ralentissement du taux de raccourcissement des télomères.

6. Quels autres produits devrais-je prendre avec Vivix?
ENCORE MEILLEUR ENSEMBLE
Les NOUVEAUX Vivix Liquigels font aussi partie de notre système nutritionnel le plus 
complet et le meilleur qui soit: Shaklee Life. Ce plan exclusif est appuyé de plus de 10 brevets 
et il a été élaboré à la suite de recherche clinique innovante, y compris l’Étude historique, 
une des plus vastes études sur la supplémentation à long terme. Cette science a été combinée 
à notre étude sur les télomères pour concevoir Shaklee Life-Strip, qui inclut des nutriments 
cliniquement éprouvés pour aider à procurer la fondation pour une vie en 
meilleure santé.

La nouvelle plaquette Shaklee Life-Strip fournit vitamines, minéraux, acides gras oméga-3, 
polyphénols, antioxydants et phytonutriments purs et puissants pour aider au soutien de la 
santé optimale:

•	 	NOUVEAUX	Vivix	Liquigels	protègent	contre	le	dommage	oxydant	aux	cellules
•	 NOUVELLE	Multivitamine	Avancée	pour	une	nutrition	complète	qui	soutient	la	santé	

osseuse et tissulaire
•	 NOUVEAU	OmegaGuardMD	Plus	pour	la	santé	cardiovasculaire
•	 Complexe	B+C	pour	aider	à	métaboliser	les	glucides,	les	gras	et	les	protéines

Maintenant 
30 % plus 
puissant

(page 3)
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Partagez les bienfaits de Vivix dans les médias sociaux
Envoyez-nous	un	message	@Shakleefrancais ou @ShakleeHQ	et	utilisez	
hashtag #Shaklee sur TwitterMD	et	InstagramMD.

•		 Exemple FacebookMD: Nancy est une chercheuse professionnelle. Lorsqu’elle a découvert 
Vivix et son impact sur la santé cellulaire, elle a été convaincue. http://www.shaklee.tv/
nancys-shaklee-effect.	Contactez-moi	pour	en	savoir	plus!	

•		 Exemple Twitter: Apprenez	comment	ralentir	le	dommage	cellulaire	avec	Vivix	de	Shaklee.	
http://www.shaklee.tv/nancys-shaklee-effect.	Envoyez-moi	un	Tweet	pour	en	savoir	plus!	
#Shaklee

          /ShakleeHQ     /Shakleefrancais

Éléments de conversation pour le prix
Vivix | 57500 Liquide amélioré | 57501 Nouveau Liquigels
Devenez	membre	pour	payer	le	prix	privilégié
Prix	de	membre:	89,35	$	|	Valeur	de	points:	59,00

PRIX AUTO-EXPÉDITION – ÉPARGNEZ 10 %
Prix	de	membre:	80,41	$	|	Valeur	de	points:	53,10

Vivix Kascher (liquide) | 22911
Prix	de	membre:	89,35	$	|	Valeur	de	points:	59,00

PRIX AUTO-EXPÉDITION – ÉPARGNEZ 10 %
Prix	de	membre:	80,41	$	|	Valeur	de	points:	53,10

Nouveau Shaklee Life-Strip | 57294 Avec Fer | 57293 Sans Fer
Prix	de	membre:	177,45	$	|	Valeur de points: 114,00

PRIX AUTO-EXPÉDITION – ÉPARGNEZ 10 %
Prix	de	membre:	159,70	$	|	Valeur	de	points:	102,60

Plan Vie de Shaklee 
Placez	le	Plan	Vie	de	Shaklee	en	auto-expédition	et	vous	recevrez	un	coupon	pour	un	produit	

Shaklee*	(valeur	jusqu’à	89,35	$	PM)	à	seulement	10	$.

Maintenant 
30 % plus 
puissant

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

(page 4)

*Certaines restrictions s’appliquent.
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Ressources supplémentaires

Brochure du 
consommateur 
de Vivix 

© 2016 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Burlington ON L7N 3W8. (Rév. 2/16)
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Vidéo du Plan Vie 
de Shaklee*
(en anglais) Brochure du 

consommateur du 
Plan Vie de Shaklee

UTILISEZ
Découvrez comment 
les produits Shaklee 
peuvent aider à 
transformer votre 
santé.

DÉVELOPPEZ
Développez une équipe de la 
façon qui vous convient et qui 
s’harmonise à votre vie, avec 
le potentiel de récompenses 
financières considérables.

PARTAGEZ
Partagez les produits 
Shaklee avec vos amis et 
votre famille et gagnez 
des récompenses en 
argent.

CO M M E N T VO U S J O I N D R E À S H A K L E E ?
Profitez	des	avantages	et	soyez	récompensé	de	plus	nombreuses	façons	que	vous	ne	pourriez	
l’imaginer.
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*Cette vidéo a été produite aux États-Unis et peut contenir des allégations de produits non autorisées ou non approuvées par Santé Canada.


