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LA SEULE
 gamme de 

produit
 VRAIMENT

de 
VOTRE CÔTÉ
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INSPIRÉ PAR LA NATURE, 
FONDÉ SUR LA SCIENCE
Voici Lucim, une ligne de soins complète et unique en son 
genre qui va révolutionner l’industrie. Ces produits effi  caces 
contiennent des ingrédients actifs testés cliniquement qui 
apportent les eff ets spécifi ques souhaités sans faire de 
compromis sur la sécurité. Ils sont également non toxiques, 
sans gluten, sans OGM, vegan et jamais testés sur des 
animaux. Vous pouvez donc être assuré que vous faites un 
choix responsable. 

En deux mots, Lucim est une ligne de produits qui tient 
véritablement ses promesses sans pour autant coûter plus 
cher qu’elle ne le devrait. Ne perdez plus jamais une seule nuit 
de sommeil à vous demander si vous avez jeté votre argent 

par les fenêtres - choisissez Lucim, gagnez en confi ance.

Lucim™ est la première gamme 
complète de produits à être conçue 
en fonction de vos préférences en matière de soins de la peau et sur la base des 
résultats que vous voulez obtenir - des ingrédients et la recherche technologique 
jusqu’à l’expérience produit et les eff ets durables. Une peau impeccable pour 
rayonner de confi ance en soi!

inspiré PAR VOUS, 
innové POUR VOUS

NON TESTÉ 
SUR LES 
ANIMAUX  

PUISSANTS EXTRAITS 
BOTANIQUES

TESTÉ 
DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE
AVANCÉE 

SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉ

CERTIFIÉS
PAR L’EWG

RICHE EN 
ANTIOXYDANTS SANS 

GLUTEN
VEGAN SANS

OGM

GF
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VOTRE RÉGIME DE SOINS

LE MATIN

1. Gel nettoyant pour le visage 

2. Exfoliant purifi ant*

3. Sérum total pour le visage

4. Crème de jour défense

1. Gel nettoyant pour le visage

2. Sérum total pour le visage

3. Crème de nuit rénovatrice

LE SOIR RASSEMBLER LES ASPECTS 
POSITIFS
L’industrie moderne de la beauté est caractérisée par 
deux expériences d’achat diamétralement opposées : 
soit vous trouvez une ligne de soins de la peau aux eff ets 
scientifi quement prouvés (mais hors de prix), soit vous
optez pour des produits durables et respectueux de 
l’environnement mais qui peuvent sembler sans éclat. 

Et bien que vous puissiez vous attendre à obtenir les résultats 
souhaités lorsque vous choisissez un produit scientifi quement 
prouvé, ce même produit est généralement truff é d’ingrédients 
toxiques qui peuvent en fi n de compte faire plus de mal que 
de bien. Lorsque vous optez pour un produit grand public 
ou d’origine durable, ceux-ci sont souvent fondés sur un 
battage publicitaire ou un aspect esthétique et une popularité, 
plutôt que sur des résultats avérés. De nombreux produits 
ne contiennent qu’une petite quantité du principal ingrédient 
actif, ce qui fait que leurs prétentions semblent pratiquement 
impossibles à réaliser.

Cette situation est en quelque sorte la norme depuis des 
décennies, mais de grands changements se préparent. 
Pourquoi une marque ne pourrait-elle pas rassembler les trois 

aspects: qualité, durabilité et un prix abordable ?

DES RÉSULTATS PLUTÔT QUE 
DES TENDANCES
Quand il s’agit de Lucim, vous pouvez faire confi ance à la 
rumeur ! Off rez à votre peau ce qu’il y a de mieux grâce
à des soins simples mais très effi  caces. Conçus pour tous
les types de peau, les produits de la gamme Lucim utilisent 
des ingrédients brevetés et scientifi quement prouvés pour
des résultats qui vous transforment.

ASTUCE DE PRO: 
Multipliez les bienfaits de votre 
régime de nuit en le complétant avec 
Skincerity® by Lucim+™, spécialement 
conçu pour donner un coup de 
pouce supplémentaire à votre soin 
de la peau.

* L’usage recommandé de l’Exfoliant Purifi ant est de 2 à 3 fois par semaine.



NewAge 7

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. 

Applicable uniquement en EMEA. © 2020 ARIIX. Tous droits réservés. Version révisée en 10/2020.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUE SIGNIFIE LUCIM ?

Lucim vient du latin lux, lucis et lumen : toutes ces racines 
signifi ent lumière. Le mot « LUMinary » signifi e apporter de la 
lumière à l’œil, et le mot « eLUCidate » signifi e apporter de 
la lumière à l’esprit. Chaque fois que nous voyons la racine 
« LUC », nous voyons de la luminosité, de la clarté et de la 
lucidité, toutes des choses remplies de lumière. 

Le « í » en italique et stylisé dans le logo Lucim est pour 
souligner et mettre en évidence que cette marque inclusive a 
été conçue à partir des commentaires personnels de chaque 
Représentant à chaque étape du processus : c’est un soin de 
la peau inspiré PAR VOUS et innové POUR VOUS. 

Le suffi  xe -IM est un moyen puissant de terminer un mot ou 
un nom. Dans de nombreuses langues, ce suffi  xe est utilisé 
pour ajouter de la force ou de l’impact à d’autres mots. Dans 
certaines langues comme l’hébreu, l’ajout de -im transforme 
un nom singulier en un nom pluriel. Dans d’autres langues, 
comme le turc, l’utilisation du suffi  xe -im transforme un adjectif 
en une qualité ou un état d’être personnel, ou à la première 
personne du singulier. En turc par exemple : güzel signifi e
« beau » et güzelim signifi e « je suis beau ».

Lucim aide les consommateurs à vraiment briller, rayonner et 
voir leur peau sous un tout nouveau jour.

LUCIM CONTIENT-IL DES CONSERVATEURS ?

Non, nous n’avons pas utilisé les conservateurs toxiques que 
l’on trouve généralement dans les autres produits de soins 
de la peau. Nous avons plutôt utilisé un mélange alternatif 
d’ingrédients actifs multifonctionnels qui ont prouvé leur 
activité à large spectre, ainsi qu’un excellent profi l de sécurité 

et de toxicologie.

LUCIM CONTIENT-IL DES PARFUMS ?

La Crème de Jour Défense, la Crème de Nuit Rénovatrice 
et le Gel Nettoyant pour le Visage contiennent un agréable 

arôme de parfums naturels d’huiles essentielles.  

EST-IL NÉCESSAIRE D’UTILISER TOUTE LA 
GAMME DE PRODUITS LUCIM ?

Chaque produit est formulé pour être effi  cace en soi. 
Cependant, pour obtenir l’eff et Lucim complet, il est 
recommandé d’utiliser toute la gamme de produits tels qu’ils 

ont été conçus.    

Y AURA-T-IL D’AUTRES NOUVEAUX PRODUITS 
DE SOINS DE LA PEAU AJOUTÉS À LA GAMME 
À L’AVENIR ?

Bien que nous n’ayons pas de calendrier précis pour 
l’extension de la gamme, vous pouvez vous attendre à voir 
davantage de produits scientifi quement validés ajoutés à la 
famille de produits Lucim à mesure que nous continuons à 
innover et à développer les dernières nouveautés en matière 

de soins de la peau technologiquement avancés.

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA 
ET L’AUSTRALIE FIGURENT-ILS SUR LES 
ÉTIQUETTES DES PRODUITS LUCIM ?

Il est obligatoire de mentionner les adresses ARIIX locales 
dans certains pays, mais pas dans tous. Les États-Unis, 
le Canada et l’Australie exigent que leurs adresses ARIIX 
locales fi gurent sur l’étiquetage des produits cosmétiques 
conformément aux exigences réglementaires locales 
en matière de cosmétiques, d’où la raison pour laquelle 
nous indiquons actuellement ces trois adresses sur les 
étiquettes de Lucim.

 
POURQUOI LA SLOVÉNIE FIGURE-T-ELLE SUR 
LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS LUCIM ?  
Il s’agit d’une obligation d’indiquer sur l’étiquette les noms 
des consultants en réglementation cosmétique, conformément 
à la réglementation européenne sur les cosmétiques. Nos 
consultants sont basés en Slovénie, d’où la raison pour 
laquelle nous l’indiquons actuellement sur les étiquettes 

de Lucim.   
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Désencombrez votre trousse de toilette et remplacez vos vieux fl acons par 
le révolutionnaire Sérum total pour le visage Lucim™, 7 en 1, qui utilise du 
Bakuchiol, des peptides Matrixyl™, un complexe d’acide hyaluronique, un complexe 
multivitaminé breveté et la technologie exclusive d’encapsulation des liposomes. 

LES BESOINS D’UNE PEAU
SCINTILLANTE À CHAQUE ÉTAPE

SOIN ENCAPSULÉ
La technologie exclusive d’encapsulation des liposomes permet
de délivrer des ingrédients clés en profondeur dans les cellules
qui en ont le plus besoin. Livraison ciblée de vitamine C.
L’eau des Glaciers Suisses encapsulée dans des liposomes 
apporte également de l’humidité en profondeur dans les couches 
inférieures de la peau pour une hydratation intense et durable 

pendant 24 heures.

S’ADAPTE À TOUT ÂGE
Le révolutionnaire Bakuchiol, les peptides Matrixyl™, le complexe 
d’acide hyaluronique et un complexe multivitaminé breveté sont 
scientifi quement prouvés pour répondre à vos préoccupations
en matière de soins de la peau. Réduisez l’apparence des rides
et ridules et des décolorations, resserrez la barrière naturelle
de la peau et révélez une peau ferme, jeune et radieuse.
Ce puissant sérum contient des ingrédients actifs qui font l’objet 
de 9 brevets et est conçu de manière experte pour produire 
exactement l’eff et voulu, quelle que soit l’étape de votre vie,
avec des résultats puissants. 

HYDRATE ET APPORTE 
DE L’HUMIDITÉ

LISSE VISIBLEMENT 
LES RIDULES

ÉCLAT
DE JEUNESSE

COMPLEXE 
MULTIVITAMINÉ 

TECHNOLOGIE DES 
LIPOSOMES 

PEAU D’APPARENCE 
PLUS FERME  

NON TESTÉ 
SUR LES 
ANIMAUX  

SANS 
GLUTEN

VEGAN SANS
OGM

GF

Sérum total
pour le visage
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VOTRE SOLUTION POUR :
• Hydrater et apporter de l’humidité à partir de l’intérieur
• Aider à préserver l’élasticité et la fermeté de la peau

grâce à la rétention d’humidité
• Améliorer visiblement le teint irrégulier de la peau

et réduire la décoloration
• Promouvoir une peau plus lumineuse et un éclat 

de jeunesse
• Raff ermir et repulper la peau 
• Lisser et réduire l’apparence des rides et ridules 

• Renforcer et consolider la barrière cutanée

UTILISATION :
Appliquez uniformément sur le visage et le cou propres et 
secs, matin et soir. Pour de meilleurs résultats, laissez le sérum 
pénétrer complètement avant de le faire suivre de la Crème de 

jour défense le matin et de la Crème de nuit rénovatrice le soir.

LES ACTIFS :
Bakuchiol, peptides Matrixyl, vitamine C encapsulée dans des 
liposomes, eau pure des glaciers suisses encapsulée dans 
des liposomes, extrait de prune Kakadu, acide hyaluronique 

hydrolysé et vitamine B3.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUEL EST LE BUT D’UN SÉRUM POUR
LE VISAGE ?

Un sérum pour le visage est un produit que vous appliquez 
sur votre peau après l’avoir nettoyée et avant de l’hydrater 
pour délivrer des principes actifs directement dans la peau. 
Les sérums contiennent une quantité concentrée d’ingrédients 
actifs, qui est supérieure à celle de vos crèmes hydratantes 
habituelles. Reconnus pour leur effi  cacité, ils sont souvent 
ajoutés à une routine de soins de la peau pour répondre
à des préoccupations spécifi ques.

À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE 
UTILISER LE SÉRUM POUR LE VISAGE ?

Nous recommandons d’utiliser ce sérum puissant deux fois 
par jour, dans le cadre de votre routine de soins de jour

et de nuit, pour des résultats transformateurs.

PUIS-JE UTILISER LE SÉRUM TOTAL POUR LE 
VISAGE AVEC D’AUTRES PRODUITS LUCIM ?

Oui ! Nous avons conçu le Sérum total pour le visage pour 
obtenir les meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec
d’autres produits Lucim pour une routine complète de soins 

de la peau.  

QUELLE EST LA PLACE DU SÉRUM TOTAL 
POUR LE VISAGE DANS MA ROUTINE DE 
SOINS ?

Utilisez le Sérum total pour le visage après avoir nettoyé
et tonifi é votre peau, mais avant d’appliquer des crèmes

ou des soins hydratants.    

À QUEL TYPE DE PEAU LE SÉRUM TOTAL 
POUR LE VISAGE CONVIENT-IL ?

Ce sérum a été spécialement conçu pour s’adapter à de 
nombreux problèmes de peau, que vous ayez 25 ou 95 ans 
! Il fonctionne à merveille pour tous les types de peau et est 

particulièrement effi  cace pour les peaux fatiguées et matures.

COMMENT UTILISER LE SÉRUM TOTAL POUR 
LE VISAGE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez le Sérum total pour le 
visage matin et soir. Après avoir nettoyé votre peau,

appliquez suffi  samment de produit pour couvrir votre visage 
et laissez le absorber complètement avant de le faire suivre 
d’une crème ou d’un soin hydratant.

 
LE SÉRUM TOTAL POUR LE VISAGE EST-IL 
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT LES 
PORES) ?  
Oui, le Sérum total pour le visage n’obstrue pas les pores.   

FAITES-VOUS DES TESTS SUR LES
ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifi és “Leaping 
Bunny”, sans cruauté, par la Coalition pour l’Information des 

Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).  

COMMENT DOIS-JE CONSERVER LE SÉRUM 
TOTAL POUR LE VISAGE ?

Nous vous recommandons de le conserver dans un endroit 
frais et sec, à une température inférieure à 25 °C et à l’abri 
de la lumière directe du soleil. ASTUCE : dans les climats 
chauds ou humides, ce produit peut être conservé au 

réfrigérateur à 5 °C.

POURQUOI MON SÉRUM CHANGE-T-IL
DE COULEUR ?

Les qualités naturelles des puissants composants 
antioxydants et des extraits végétaux contenus dans ce 
produit peuvent entraîner des variations de couleur d’un 
produit à l’autre. Des teintes allant du crème au beige foncé 
sont normales pour ce produit et sont un signe de sa qualité 
naturelle et végétale. Malgré les changements de couleur,

le produit reste puissamment actif, effi  cace et sûr.

COMBIEN DE TEMPS DURE LE SÉRUM TOTAL 
POUR LE VISAGE ?

Si vous l’utilisez deux fois par jour, le produit devrait durer 28 
jours, mais nous avons conditionné suffi  samment de produit 
pour qu’il dure jusqu’à 35 jours !
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Combattez les eff ets visibles des agresseurs environnementaux avec la légère 
Crème de jour défense Lucim™ qui hydrate en profondeur et protège votre peau 
contre le soleil, la pollution et les signes de déshydratation.

ABSORBER LES VITAMINES
Un mélange d’antioxydants botaniques et un mélange unique 
de vitamines (B3, C et E) aident à mettre un terme aux eff ets 
néfastes de la pollution par les radicaux libres et d’autres 
facteurs de stress environnementaux. Les eff ets éclaircissants 
et nourrissants de cette crème sur votre peau sont un 

avantage supplémentaire !  

TECHNOLOGIE CIBLÉE
Citystem™ (extrait de Marrubium vulgare), un produit anti-
pollution primé et breveté, défend et détoxifi e les cellules
des polluants, laisse la peau douce et lisse tout en rendant

les points noirs moins visibles.  

PERFORMANCE DE POINTE
L’eau glaciaire des Alpes suisses encapsulée dans des 
liposomes apporte une hydratation ciblée dans les couches 
profondes de la peau. Vous trouverez également un extrait 
d’algue bleue-verte (Spirulina maxima) dans cette formulation 
avancée. Considérez cela comme une nourriture nourrissante 
pour la peau !

VOTRE DÉFENSE
QUOTIDIENNE  

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

RICHE EN 
ANTIOXYDANTS

TESTÉ 
DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE DES 
LIPOSOMES 

COMPLEXE 
MULTIVITAMINÉ

NUTRIMENTS
POUR LA PEAU

Crème de jour
défense

NON TESTÉ 
SUR LES 
ANIMAUX  

SANS 
GLUTEN

VEGAN SANS
OGM

GF
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VOTRE SOLUTION POUR : 
• Sécheresse 
• Taches sombres 
• Teint de peau irrégulier 
• Amélioration de la barrière cutanée

• Protection contre les radicaux libres

UTILISATION : 
Après avoir nettoyé et appliqué les sérums, appliquez une 
petite quantité de crème sur votre peau en eff ectuant des 
mouvements de balayage de bas en haut pour compléter

votre routine du matin.

LES ACTIFS :
Citystem™, Vitamine B3, mélange antioxydant d’extraits 
botaniques, Vitamine C, Vitamine E, algues bleues-vertes,

acide hyaluronique.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUEL EST LE BUT D’UNE CRÈME DE JOUR ?

Pendant la journée, vous êtes continuellement exposé aux 
facteurs de stress environnementaux comme le soleil,
la chaleur, la pollution et les radicaux libres. La Crème
de jour défense est conçue pour protéger votre peau contre
ces facteurs de stress, en vous aidant à combattre les signes 
visibles de l’âge, de déshydratation et les eff ets néfastes des 
radicaux libres. Les crèmes de jour sont également formulées 

de manière unique pour être portées sous votre maquillage.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE 
CRÈME ET UN SOIN HYDRATANT ?   

La Crème de jour défense est plus riche que les simples 
soins hydratants et contient encore plus d’ingrédients clés 
pour aider votre peau, tout en l’hydratant en profondeur

tout au long de la journée.   

À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE 
UTILISER LA CRÈME DE JOUR DÉFENSE ?

Nous vous recommandons d’appliquer la Crème de jour 
défense en dernière étape de votre routine de soins de la 
peau du matin ou si vous avez besoin d’une hydratation 

supplémentaire pendant la journée.   

PUIS-JE UTILISER LA CRÈME DE JOUR 
DÉFENSE AVEC D’AUTRES PRODUITS LUCIM ?

Oui ! Nous avons conçu la Crème de jour défense pour 
obtenir les meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec
d’autres produits Lucim pour une routine complète de soins 

de la peau.   

À QUEL TYPE DE PEAU LA CRÈME DE JOUR 
DÉFENSE CONVIENT-ELLE ?

La Crème de jour défense est une crème légère mais riche, 

conçue pour tous les types de peau.

COMMENT UTILISER LA CRÈME DE JOUR 
DÉFENSE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez la Crème de jour
défense le matin. Après avoir nettoyé votre peau et appliqué
les sérums, appliquez une petite quantité de produit sur votre 
visage en eff ectuant des mouvements de balayage
de bas en haut. 

LA CRÈME DE JOUR DÉFENSE EST-ELLE 
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT 
LES PORES) ?
Oui. La Crème de jour défense n’obstrue pas les pores.  

FAITES-VOUS DES TESTS SUR LES
ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifi és “Leaping Bunny”, 
sans cruauté, par la Coalition pour l’Information

des Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).  

COMMENT DOIS-JE CONSERVER LA CRÈME 
DE JOUR DÉFENSE ?

Nous vous recommandons de le conserver dans un endroit 
frais et sec, à une température inférieure à 25 °C et à l’abri 
de la lumière directe du soleil. ASTUCE : dans les climats 
chauds ou humides, ce produit peut être conservé au 

réfrigérateur à 5 °C.

POURQUOI MA CRÈME CHANGE-T-ELLE
DE COULEUR ?

Les qualités naturelles des puissants composants 
antioxydants et des extraits végétaux contenus dans ce 
produit peuvent entraîner des variations de couleur d’un 
produit à l’autre. Des teintes allant du crème au beige foncé 
sont normales pour ce produit et sont un signe de sa qualité 
naturelle et végétale. Malgré les changements de couleur,

le produit reste puissamment actif, effi  cace et sûr.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA CRÈME DE 
JOUR DÉFENSE ?

En cas d’utilisation quotidienne, le produit devrait durer 
jusqu’à un mois.
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La Crème de nuit rénovatrice Lucim™, profondément hydratante et luxueusement 
riche, hydrate votre peau pendant votre sommeil. Il suffi  t de l’appliquer chaque soir 
et après huit heures de repos, vous vous réveillerez avec un visage frais et une peau 
visiblement lisse.    

LISSER ET NOURRIR
Les antioxydants, les multivitamines et l’extrait d’algue 
bleue-verte protègent, restaurent et nourrissent pendant que 
les cellules souches d’Edelweiss Majestem™ et l’extrait de 
fl eur de Spilanthes Acmella Gatuline® In-tense agissent pour 

lisser et raff ermir visiblement la peau.

PERFORMANCE DE POINTE
Passez à la vitesse supérieure avec l’eau glaciale des Alpes 
suisses encapsulée dans des liposomes. Cette technologie 
de pointe permet une hydratation ciblée en profondeur de 
votre peau, qui agit pendant votre sommeil pour révéler un 
visage magnifi quement revitalisé et hydraté le matin venu.

SE RÉVEILLER REVIGORÉ

Crème de nuit
rénovatrice

RICHE EN 
ANTIOXYDANTS

TESTÉ 
DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE DES 
LIPOSOMES 

CELLULES SOUCHES 
VÉGÉTALES

COMPLEXE 
MULTIVITAMINÉ

TECHNOLOGIE 
AVANCÉE NON TESTÉ 

SUR LES 
ANIMAUX  

SANS 
GLUTEN

VEGAN SANS
OGM

GF
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VOTRE SOLUTION POUR :
• Hydrater et apporter de l’humidité à partir 

de l’intérieur
• Favoriser l’élasticité et la fermeté de la peau par

la rétention de l’humidité
• Améliorer visiblement le teint irrégulier de la peau

et réduire les décolorations visibles
• Promouvoir une peau plus lumineuse et un éclat 

de jeunesse
• Lutter contre les signes visibles de l’âge

UTILISATION :
Après avoir nettoyé et appliqué les sérums, appliquez
une bonne quantité de crème sur votre peau en 
eff ectuant des mouvements de balayage de bas en haut 
pour compléter votre routine du soir. 

LES ACTIFS :
Cellules souches d’Edelweiss Majestem™, extrait de 
fl eur de Spilanthes Acmella Gatuline® In-tense, Vitamine 
B3, eau des glaciers suisses encapsulée dans des 
liposomes, Vitamine C, Vitamine E, Vitamine B5,
extrait d’algue bleue-verte, acide hyaluronique.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUEL EST LE BUT D’UNE CRÈME DE NUIT ?

Pendant votre sommeil, votre peau subit un processus 
naturel de restauration. Nous avons spécialement formulé 
la Crème de nuit rénovatrice dans cette optique, afi n que 

vous vous réveilliez avec une peau rafraîchie chaque matin.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA 
CRÈME ET UN SOIN HYDRATANT ?   

La Crème de nuit rénovatrice est plus riche que les simples 
soins hydratants et contient des ingrédients encore plus 
puissants, ce qui la rend idéale pour la nuit. En particulier,
la Crème de nuit rénovatrice contient plusieurs ingrédients 
que vous ne trouverez pas dans un soin hydratant,
qui contribuent tous au processus de renouvellement 

nocturne de votre peau.   

À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE DOIS-JE 
UTILISER LA CRÈME DE NUIT RÉNOVATRICE ?

Nous vous recommandons d’utiliser la Crème de nuit 
rénovatrice comme dernière étape de votre routine de soins 

de la peau du soir.   

PUIS-JE UTILISER LA CRÈME DE NUIT 
RÉNOVATRICE AVEC D’AUTRES PRODUITS 
LUCIM ?

Oui ! En fait, nous avons conçu la Crème de nuit rénovatrice 
pour obtenir les meilleurs résultats lorsqu’elle est utilisée 
avec d’autres produits Lucim pour une routine complète

de soins de la peau.   

À QUEL TYPE DE PEAU LA CRÈME DE NUIT 
RÉNOVATRICE CONVIENT-ELLE ?

La Crème de nuit rénovatrice est un produit hydratant
épais et riche. Elle convient à tous les types de peau et

est particulièrement utile pour les peaux fatiguées et matures.   

COMMENT UTILISER LA CRÈME DE NUIT 
RÉNOVATRICE ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez la Crème de nuit 
rénovatrice le soir. Après avoir nettoyé votre peau et appliqué 
les sérums, appliquez une petite quantité de produit sur votre 
visage en eff ectuant des mouvements de balayage
de bas en haut. 

LA CRÈME DE NUIT RÉNOVATRICE EST-ELLE 
NON COMÉDOGÈNE (NON OBSTRUANT
LES PORES) ?
Oui. La Crème de nuit rénovatrice n’obstrue pas les pores.

FAITES-VOUS DES TESTS SUR LES
ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifi és “Leaping Bunny”, 
sans cruauté, par la Coalition pour l’Information

des Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).  

COMMENT DOIS-JE CONSERVER LA CRÈME 
DE NUIT RÉNOVATRICE ?

Nous vous recommandons de le conserver dans un endroit 
frais et sec, à une température inférieure à 25 °C et à l’abri 
de la lumière directe du soleil. ASTUCE : dans les climats 
chauds ou humides, ce produit peut être conservé au 

réfrigérateur à 5 °C.

POURQUOI MA CRÈME CHANGE-T-ELLE
DE COULEUR ?

Les qualités naturelles des puissants composants 
antioxydants et des extraits végétaux contenus dans ce 
produit peuvent entraîner des variations de couleur d’un 
produit à l’autre. Des teintes allant du crème au beige foncé 
sont normales pour ce produit et sont un signe de sa qualité 
naturelle et végétale. Malgré les changements de couleur,

le produit reste puissamment actif, effi  cace et sûr.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA CRÈME DE 
NUIT RÉNOVATRICE ?

En cas d’utilisation quotidienne, le produit devrait durer 

jusqu’à un mois.
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LAISSER LA PEAU RESPIRER
Skincerity® utilise la technologie Breathable Barrier® qui a 
été cliniquement prouvée pour améliorer la santé visible de 
votre peau. En scellant votre propre hydratation naturelle, 
cette formule révolutionnaire aide à réduire l’apparence des 
rides, ridules et pores dilatés sur le visage, les mains, le cou 
et la poitrine, tout en fournissant une source continue de 

nutriments.  

SOUTENU PAR LA SCIENCE
Conçu par des experts biomédicaux et validé par de 
nombreuses études de recherche dermatologique soutenues 
par les National Institutes of Health, Skincerity s’est révélé 
beaucoup plus effi  cace que les produits en vente libre pour 

apporter à la peau une plus grande quantité de nutriments.

Skincerity® de Lucim+™ transforme l’apparence de votre peau grâce
à une hydratation rajeunissante et à un masque technologiquement avancé
qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Dormez tranquille en sachant
que votre peau travaille dur sous la surface.

ROULER SUR LA PERFECTION

Skincerity® de Lucim+™

BARRIÈRE
RESPIRANTE

TESTÉ 
DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE 
AVANCÉE

LISSE VISIBLEMENT 
LES RIDULES

NOURRIT
LA PEAU

NETTOIE EN 
PROFONDEUR

NON TESTÉ 
SUR LES 
ANIMAUX  

SANS 
GLUTEN

VEGAN SANS
OGM

GF
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VOTRE SOLUTION POUR :
• Hydrater et apporter de l’humidité
• Améliorer l’aspect des pores
• Apprivoiser les problèmes de peau 

• Lutter contre les signes visibles de l’âge

UTILISATION : 
Roulez une couche fi ne mais uniforme le soir avant de vous 
coucher. Retirez le matin à l’eau tiède pour une peau rafraîchie 

et des résultats durables. 

LES ACTIFS :
Fluoropolymère, vitamine E, polymère acrylique, huile de 

pépins de raisin.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

COMMENT UTILISER SKINCERITY ?   

Roulez une couche fi ne mais uniforme le soir au coucher
et laissez sécher. Le matin, retirer à l’eau tiède.

 
QUI DOIT UTILISER SKINCERITY ET
POURQUOI ?   

Skincerity est parfait pour les personnes de plus de 25 ans 
qui souhaitent protéger leur peau et aider à réduire les signes 

visibles de l’âge.        
 
QUELS SONT LES INGRÉDIENTS CONTENUS 
DANS SKINCERITY ?   

Skincerity est non toxique et convient à tous les types
de peau. Un test recommandé par la FDA a vérifi é que
la technologie de barrière est sûre et ne cause aucune 
irritation à la peau. Il contient de l’Acétone de Qualité 
Médicale, Fluoropolymère, Acétate de Tocophérol (Vitamine 
E), Polymère Acrylique, Eau, Huile de Pépins de Raisin (Vitis 

Vinifera) et Parfum.   
 
COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL POUR
VOIR DES RÉSULTATS ?   

Les études cliniques montrent que des résultats signifi catifs 
apparaissent après au moins quatre semaines d’utilisation. 
Cependant, comme la peau de chacun est diff érente,

la vitesse de changement peut varier.  
 

PUIS-JE UTILISER SKINCERITY AVEC LES 
AUTRES PRODUITS LUCIM ?   

Oui ! Nous avons conçu Skincerity pour obtenir les meilleurs 
résultats lorsqu’il est utilisé avec d’autres produits Lucim pour 

une routine complète de soins de la peau. 

FAITES-VOUS DES TESTS SUR LES
ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifi és “Leaping Bunny”, 
sans cruauté, par la Coalition pour l’Information

des Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).  

COMBIEN DE TEMPS DURE SKINCERITY ?

En cas d’utilisation quotidienne, le produit devrait durer 

jusqu’à un mois.
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RETENIR L’HUMIDITÉ
Un mélange d’antioxydants botaniques et d’extraits d’algues 
bleues-vertes nourrit la peau tandis que l’acide hyaluronique 
retient l’humidité et lisse la texture, laissant une peau 

parfaitement douce.

GARDER LA PEAU PROPRE
Il n’y a pas de meilleur sentiment à la fi n d’une longue journée 
qu’un visage frais et propre. Lorsque vous êtes prêt à vous 
détendre, cette mousse vous permettra de passer à la vitesse 

supérieure, vous laissant revigoré et frais.

VOTRE SOLUTION POUR :
• Nettoyer
• Hydrater et apporter de l’humidité

Eliminez la saleté de votre journée grâce à la mousse abondante du
Gel nettoyant pour le visage Lucim™ qui agit sans décaper ou assécher la peau.

NETTOYER ET NOURRIR
EN PROFONDEUR

TESTÉ 
DERMATOLOGIQUEMENT

ANTIOXYDANTS 
BOTANIQUES 

ACIDE
HYALURONIQUE

EXTRAIT
D’ALGUES 

PH ÉQUILIBRÉ

NETTOIE EN 
PROFONDEUR

NON TESTÉ 
SUR LES 
ANIMAUX  

SANS 
GLUTEN

VEGAN SANS
OGM

GF

Gel nettoyant
pour le visage
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LA DIFFÉRENCE EST ÉVIDENTE
Les enzymes se développent dans un environnement 
spécifi que et nécessitent un pH adéquat pour fonctionner 
de manière optimale en tant qu’exfoliants. C’est ce qui rend 
notre formulation unique : nous avons créé le mélange 
parfait d’enzymes et d’exfoliants qui laissera votre peau 

douce et soyeuse.

VOTRE SOLUTION POUR :
• Balayer les cellules mortes de la peau
• Améliorer l’aspect des pores
• Apprivoiser les problèmes de peau
• Réduire visiblement les points noirs et les imperfections

Préparez votre visage pour une routine fraîcheur avec l’Exfoliant purifi ant Lucim™
à base de kaolin et d’argile bentonite, en plus des enzymes de fruits qui agissent 
avec des perles de jojoba et de l’acide lactique pour exfolier en douceur et éliminer 
les cellules mortes de la peau. Cet exfoliant puissant, mais doux, peut être utilisé 
jusqu’à 2 à 3 fois par semaine. 

DIFFÉRENTS MODES D’ACTION
Cet exfoliant puissant mais doux a été formulé pour utiliser 
4 modes d’action doux par exfoliation. 
1. Le kaolin et la bentonite agissent en synergie pour 

éliminer l’excès de sébum, de graisse et de toxines 
de la peau, tout en désobstruant et en resserrant 
visiblement les pores de la peau. 

2. Les perles de jojoba procurent une exfoliation physique 
douce et non abrasive pour la peau, grâce à leur forme 
ronde et lisse. 

3. L’acide lactique, un acide alpha-hydroxylé (AHA) 
doux et non irritant, est un AHA de plus grande taille 
moléculaire qui agit à la surface de la peau comme 
un exfoliant chimique pour polir et éliminer les cellules 
mortes de la peau. 

4. Les enzymes de papaye et d’ananas agissent en 
synergie pour éliminer les cellules mortes de la peau.  

EXFOLIER ET PURIFIER
EN DOUCEUR

Exfoliant purifi ant

NON TESTÉ 
SUR LES 
ANIMAUX  

SANS 
GLUTEN

VEGAN SANS
OGM

GF

TESTÉ
DERMATOLOGI-

QUEMENT

ÉLIMINE LES 
IMPURETÉS

DETOXIFIE ENZYMES
DE FRUITS 
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GLOSSAIRE DES PRINCIPES ACTIFS

Aloe vera : Un anti-irritant aux vertus apaisantes.
On le trouve dans le Gel nettoyant pour le visage,

l’Exfoliant purifi ant et le Sérum total pour le visage.

Bakuchiol : Un ingrédient naturel que l’on trouve dans 
les feuilles et les graines de la plante Psoralea corylifolia 
(Babchi). La plante Babchi est originaire de l’Inde et est 
utilisée depuis longtemps dans la médecine ayurvédique. 
Elle réduit considérablement l’apparence des rides et ridules, 
améliore la pigmentation ainsi que l’élasticité et la fermeté
de la peau. C’est également un puissant antioxydant qui 
combat les eff ets visibles causés par les rayonnements 
solaires. On le trouve dans le Sérum total pour le visage.

Argile bentonite : Débarrasse les pores de l’excès 
de sébum, de la saleté et des toxines. On la trouve dans 
l’Exfoliant purifi ant.

Extrait d’algues bleues-vertes (Spirulina 
maxima) : Un nutriment pour la peau qui lui apporte
des phytonutriments et des acides aminés pour favoriser
une peau plus saine. On le trouve dans le Gel nettoyant pour 
le visage, et la Crème de jour défense ou encore la Crème

de nuit rénovatrice.

Citystem™ - Extrait de Marrubium Vulgare 
(Marrube blanc) : Un antioxydant renommé et puissant 
ainsi qu’un agent de protection contre les polluants qui 
détoxifi e la peau et la protège contre la pénétration des 
substances nocives, tout en la rendant douce et lisse.
On le trouve dans la Crème de jour défense.

Gatuline In-tense (extrait de fl eur de 
Spilanthes Acmella) : Un puissant ingrédient qui 
contribue à lisser et à raff ermir la peau tout en réduisant 
l’apparence des rides et des ridules. Présent dans la Crème 
de nuit rénovatrice.

Acide hyaluronique : Composant essentiel d’une 
peau saine et hydratée, il est présent à l’état naturel dans
la matrice extracellulaire de la peau. Il peut retenir jusqu’à 

1 000 fois son poids en eau, ce qui en fait l’ingrédient 
hydratant le plus puissant... On le trouve dans le Gel nettoyant 
pour le visage, le Sérum total pour le visage, la Crème de jour 

défense et la Crème de nuit rénovatrice.

Acide hyaluronique hydrolysé : Un ingrédient 
étonnant qui comble visiblement les rides et les ridules et 
aide à améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau.

Présent dans le Sérum total pour le visage.

Perles de jojoba : Perles sphériques rondes qui 
assurent un gommage physique en douceur pour éliminer
les cellules mortes de la peau. On les trouve dans 

l’Exfoliant purifi ant.

Extrait de prune de Kakadu (fruit du 
Terminalia ferdinandiana) : La prune de Kakadu 
est la source de vitamine C la plus concentrée au monde 
- 100 fois plus que la teneur d’une orange. Cet extrait 
dynamise les peaux d’apparence terne et favorise la l’aspect 
jeune de la peau tout en réduisant l’apparence des rides.

On le trouve dans le Sérum total pour le visage.

Argile de kaolin : Élimine l’excès de sébum,
les impuretés et aspire les toxines présentes dans les pores. 
On la trouve dans l’Exfoliant purifi ant.

Acide lactique : Il élimine les cellules mortes et lisse
la peau. On le trouve dans l’Exfoliant purifi ant.

Eau des glaciers suisses encapsulée dans 
des liposomes : Grâce à une technologie avancée, 
l’eau des glaciers des Alpes suisses est amenée dans la 
peau. On la trouve dans le Sérum total pour le visage,
la Crème de jour défense et la Crème de nuit rénovatrice.

Vitamine C encapsulée dans des 
liposomes : Une technologie avancée qui permet 
d’apporter la vitamine C en profondeur dans la peau pour 
soutenir les cellules qui en ont le plus besoin. On la trouve 
dans le Sérum total pour le visage. 
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GLOSSAIRE DES PRINCIPES ACTIFS

Majestem (cellules souches d’Edelweiss) :
De puissantes cellules souches végétales qui off rent un eff et 
tenseur et liftant visible, en particulier sur les joues et le cou, 
tout en lissant les rides et les ridules. On les trouve dans la 
Crème de nuit rénovatrice. 

Peptides Matrixyl™ : Une Formulation de Peptides 
unique qui aide la peau de manière visible. Elle comble les 
rides et les ridules visibles, en particulier sur le front et autour 
des yeux. On les trouve dans le Sérum total pour le visage.

Enzymes de papaye et d’ananas : Permettent 
une exfoliation enzymatique qui élimine la couche supérieure 
des cellules mortes de la peau. On les trouve dans
l’Exfoliant purifi ant.

Vitamine B3 (Niacinamide) : Un ingrédient 
multifonctionnel qui aide visiblement à lisser le teint inégal
de la peau et à réduire l’apparence des décolorations.
C’est également un puissant antioxydant qui lutte contre
les facteurs de stress environnementaux. On le trouve dans
le Sérum total pour le visage, la Crème de jour défense
et la Crème de nuit rénovatrice.

Vitamine B5 (Panthénol) : La provitamine de
la B5. Elle a une grande affi  nité avec l’eau et agit pour
lubrifi er et hydrater la peau. On la trouve dans la Crème
de nuit rénovatrice.

Vitamine C (Ascorbate de tetrahexyldecyl 
/ Phosphate d’ascorbyle de sodium) :
Deux formes stables de vitamine C qui agissent comme
un puissant antioxydant. On la trouve dans le Sérum total 
pour le visage, la Crème de jour défense et la Crème de
nuit rénovatrice.

Vitamine E (dl-a-Tocophérol) : Un puissant 
antioxydant qui aide visiblement la peau. On la trouve dans
le Sérum total pour le visage, la Crème de jour défense
et la Crème de nuit rénovatrice.
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BOUCLIER ENTIÈREMENT NATUREL
Commencez à combattre les signes visibles des dommages 
causés par le soleil avant qu’ils n’apparaissent. Composée 
d’un mélange de minéraux nourrissants et d’huiles de raisin, 
d’avocat, de macadamia et de sésame, cette formule non 
grasse ne contient que des ingrédients entièrement naturels 
qui ne laissent jamais de résidus blancs et pâteux. Elle a 
également un pH neutre et est sans parfum, ce qui la rend 

adaptée et sûre pour les peaux les plus sensibles.

DURABLE ET FIABLE
Des études ont montré que certains fi ltres UV chimiques 
contenus dans de nombreuses formules d’écrans solaires 
en vente libre peuvent causer des dommages irréparables 
aux océans du monde entier, y compris aux magnifi ques 
récifs coralliens qui prospèrent sous la surface de l’eau. 
C’est pourquoi il est important de protéger non seulement 
nos corps, mais aussi nos océans, en choisissant une crème 
solaire non toxique, à large spectre et sans danger pour les 
récifs. Combinant le meilleur des deux mondes, la crème 
solaire minérale Lucim off re la protection fi able dont vous 
avez besoin et la sécurité environnementale à laquelle vous 
pouvez faire confi ance.

La Crème solaire minérale SPF 30 Lucim™ protège votre peau contre 
les eff ets nocifs des rayons UVA et UVB, tout en aidant à prévenir les signes 
visibles des dommages causés par le soleil. 

PROTECTION À LARGE SPECTRE

Crème solaire minérale SPF 30

SANS 
CRUAUTÉ 

INGRÉDIENTS 
NATURELS

VÉGAN SANS OGM 

SANS DANGER
POUR LES RÉCIFS

TESTÉ 
DERMATOLOGIQUEMENT

À LARGE SPECTRE

PH NEUTRE

RÉSISTANTE À L’EAU

SANS PARFUM
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VOTRE SOLUTION POUR : 
• Protéger contre les rayons UVA/UVB
• Prévenir les signes visibles des dommages 

causés par le soleil

UTILISATION : 
Bien agiter avant l’utilisation. Appliquer généreusement 
15 minutes avant l’exposition au soleil. Renouveler 
l’application toutes les deux heures ou selon les besoins.

LES ACTIFS :
Oxyde de zinc (non-nano).
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUI DOIT UTILISER UNE CRÈME SOLAIRE ?

Toute personne, y compris les enfants de plus de 6 
mois, qui passe du temps en plein soleil doit utiliser 
une crème solaire.

QU’EST-CE QUE LE SPF ?

Le SPF (ou FPS - Facteur de Protection Solaire) 
indique le niveau de protection d’un produit contre 
les coups de soleil. Cela signifi e que plus le SPF 
est élevé, plus la protection est importante et plus les 
rayons du soleil mettent de temps à pénétrer la peau. 

DE QUEL NIVEAU DE SPF AI-JE BESOIN ?

Si vous passez la majeure partie de votre journée 
à l’intérieur, avec seulement de courts intervalles en 
plein soleil, vous n’avez besoin que d’un SPF de 15 
ou 30. Si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur, 
surtout quand et où le soleil est le plus fort, vous avez 
besoin d’un SPF de 30 ou plus.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES 
RAYONS UVA ET UVB ?

Les rayons UVA sont responsables du bronzage 
et du vieillissement prématuré de la peau car ils 
pénètrent profondément dans la peau et endommagent 
indirectement l’ADN. Les rayons UVB endommagent la 
couche la plus externe de la peau et sont responsables 
des coups de soleil et de la plupart des types de 
cancer de la peau. C’est pourquoi il est important 
d’utiliser une crème solaire qui protège à la fois contre 
les rayons UVA et UVB.

QUELLE QUANTITÉ DE CRÈME SOLAIRE 
MINÉRALE DOIS-JE APPLIQUER ?

Appliquez une quantité généreuse 15 à 30 minutes 
avant l’exposition au soleil sur toutes les parties 
du corps susceptibles d’être exposées pendant 
une période prolongée. 

À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE APPLIQUER 
LA CRÈME SOLAIRE MINÉRALE ?

Vous pouvez renouveler l’application toutes 
les deux heures ou selon les besoins. L’application 
de la crème solaire doit également être enouvelée 
après la baignade ou après avoir transpiré.

COMBIEN DE TEMPS LA CRÈME SOLAIRE 
MINÉRALE RÉSISTE-T-ELLE À L’EAU ?

Vous pouvez vous attendre à ce que la crème 
solaire minérale reste effi  cace jusqu’à 40 minutes 
de baignade ou d’eff ort intense.

PUIS-JE UTILISER LA CRÈME 
SOLAIRE MINÉRAL AVEC LES AUTRES 
PRODUITS LUCIM ? 

Oui ! La crème solaire devrait être un élément clé 
de votre routine de soins de la peau, car elle aide 
à réduire les eff ets néfastes des rayons UVA et UVB 
tout en prévenant les signes visibles de vieillissement 
prématuré. Après avoir nettoyé votre peau et appliqué 
un sérum ou une crème hydratante, appliquez une 
couche uniforme de crème solaire minérale.

FAITES-VOUS DES TESTS SUR 
LES ANIMAUX ?

Non. Tous les produits Lucim sont certifi és “Leaping 
Bunny”, sans cruauté, par la Coalition pour l’Information 
des Consommateurs sur les Cosmétiques (CCIC).
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TOUJOURS NATUREL
Utilisez des ingrédients naturels dans votre routine de 
soins de la peau et soyez sûr de n’off rir que le meilleur 
à votre peau. Nous n’utilisons que les meilleurs silicates 
naturels, ce qui signifi e que vous n’aurez pas à vous 
soucier de leur sûreté ou de savoir si ce produit est 
idéal pour votre type de peau. 

UN ÉCLAT QUI ARRÊTE LE TEMPS
Le Sérum Raff ermissant Instantané lifte et raff ermit 
visiblement la peau tout en lissant l’apparence des 
rides, des ridules et des poches sous les yeux, pour une 
régénération immédiate et un éclat qui améliore la texture 
et l’apparence de la peau au fi l du temps.

VOTRE SOLUTION POUR :
• Lifter et raff ermir la peau
• Lisser visiblement les ridules
• Réduire les poches

Les minéraux naturels comme les silicates se posent à la surface de la peau 
et forment une matrice cristalline pour lisser visiblement la peau après une 
seule application. Associé à Snap 8, un puissant octapeptide, ce produit peut 
également contribuer à améliorer l’apparence des ridules au fi l du temps.  

LISSE VISIBLEMENT LA PEAU  

Sérum Ra� ermissant Instantané

SANS 
CRUAUTÉ

VEGAN SANS
OGM

RÉSULTATS APRÈS UNE 
SEULE APPLICATION

SILICATES
NATURELS

LISSE LES
RIDULES

SANS 
GLUTEN

GF

POUR TOUS LES 
TYPES DE PEAU

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉ
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REGARDEZ LES RÉSULTATS
Après une seule application.

*Les résultats durent jusqu’à 8 heures sur les ridules.

UTILISATION 
Appliquer une fi ne couche sur la peau propre et sèche 
en tapotant délicatement sur les poches et les rides. 
Laissez sécher complètement sur la peau tout en gardant 
le visage sans expression.*

INGRÉDIENTS CLÉS
Silicate de Sodium, Silicate d’Aluminium et de Magnésium, 
Leuconostoc/Filtrat de Ferment de Racine de Radis, 
Acetyl Octapeptide-3.

*Pour de meilleurs résultats, appliquez le Sérum Raff ermissant Instantané 
15 minutes après votre routine matinale Lucim.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUEL EST LE FORMAT DU SÉRUM 
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ? 

15 ml.

COMBIEN DE TEMPS DURE LE SÉRUM 
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

Lorsqu’il est utilisé comme indiqué, il est conçu pour 
durer 28 jours. Cependant, cela dépend de l’utilisation 
individuelle et vous pouvez consommer le produit plus 
ou moins rapidement que l’utilisateur moyen. 

COMMENT DOIS-JE CONSERVER LE SÉRUM 
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

Nous recommandons de stocker les produits Lucim 
dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière 
directe du soleil. 

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR VOIR 
LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU SÉRUM 
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

Vous verrez des résultats après une seule application 
pour la réduction visible des rides, ridules et poches, 
avec des résultats supplémentaires à long terme après 
28 jours d’utilisation régulière.

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES EFFETS 
DU SÉRUM RAFFERMISSANT INSTANTANÉ ?

Les eff ets à court terme durent jusqu’à 8 heures.

SUR QUELLES ZONES DE LA PEAU LE SÉRUM 
RAFFERMISSANT INSTANTANÉ PEUT-IL 
ÊTRE UTILISÉ ?

Il doit être utilisé sur les zones ciblées du visage, 
y compris, mais sans s’y limiter : pattes d’oie, 
rides du front, rides du lion et poches sous les yeux. 
Évitez toujours le contact direct avec les yeux.
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TOUJOURS NATUREL
Utilisez des ingrédients naturels dans votre routine de soins
et soyez sûr de n’off rir que le meilleur à votre peau.
Nous n’utilisons que les meilleures plantes connues de 
l’homme, ce qui signifi e que vous n’aurez pas à vous soucier 
de leur sécurité ou de savoir si cette huile nettoyante est 

idéale pour votre type de peau. 

DISSOUT LA FATIGUE
DE LA JOURNÉE
Se démaquiller à la fi n d’une longue journée peut s’avérer 
être une tâche fastidieuse. Il est temps d’arrêter le supplice ! 
Éliminez facilement le maquillage, la saleté et les contaminants 
avec cette huile douce mais effi  cace qui dégage un arôme 

d’amande douce et de noix de coco.

VOTRE SOLUTION POUR :
• Nettoyer
• Hydrater et adoucir

• Éliminer le maquillage et les impuretés

Naturelles et puissantes, les huiles d’amande, d’olive, de tournesol et de pépins de raisin 
que l’on trouve dans l’Huile nettoyante pour le visage Lucim™, dissolvent en douceur
le maquillage, éliminent les impuretés et se débarrassent des polluants quotidiens. 

ÉLIMINE LES IMPURETÉS

Huile nettoyante
pour le visage

SANS 
CRUAUTÉ

VÉGAN SANS
OGM

SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉ

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

HYDRATE EN 
PROFONDEUR

HUILES
VÉGÉTALES

DISSOUT LE 
MAQUILLAGE

PURIFIE EN 
PROFONDEUR

SANS 
GLUTEN

GF
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RÉAPPROVISIONNEZ LA PEAU
Après avoir éliminé la saleté et les huiles, il est important que 
votre peau conserve toute l’hydratation dont elle a besoin pour 
rester douce et avoir un teint clair. L’application d’un tonique 
après le nettoyage du visage peut aider à rééquilibrer le pH
de la peau, en facilitant l’absorption des sérums et des crèmes 

tout en resserrant les pores.

GARDEZ LA PEAU FRAÎCHE
Même si votre journée est stressante, vous pouvez vous 
rafraîchir et vous ressourcer lorsque vous en avez besoin. 
Remplie d’antioxydants apaisants et d’ingrédients naturels,
vous n’avez pas à vous soucier des éruptions cutanées,

des rougeurs ou des irritations indésirables.

VOTRE SOLUTION POUR :
• Préparer et rafraîchir la peau
• Hydrater et adoucir
• Améliorer l’aspect des pores

Après le nettoyage, hydratez et rééquilibrez votre peau avec l’Eau tonique enrichie Lucim™,
une formule sans alcool et sans parfum, contenant de l’hamamélis, des algues bleues-vertes,
de l’extrait d’arbre à thé, de l’huile de rose, de l’aloe vera et de l’acide hyaluronique. Elle regorge
de bienfaits botaniques et prépare la peau à s’imprégner du reste de vos soins quotidiens.

APAISE ET CALME

Eau tonique enrichie 

SANS 
CRUAUTÉ

VEGAN SANS
OGM

EXTRAIT D’ALGUES

RICHE EN 
ANTIOXYDANTS

TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

SANS PARFUM

SANS ALCOOL

ACIDE
HYALURONIQUE

SANS 
GLUTEN

GF
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AMPLIFIEZ VOTRE BEAUTÉ 
NATURELLE

Renforcez votre routine quotidienne avec Lucim+™,
une gamme spécialisée de produits de pointe de première 
qualité, formulés par des experts pour vous aider à atteindre 
divers objectifs de beauté.

Parce que c’est Lucim™, les produits répondent à des normes 
inégalées en matière d’ingrédients propres et sûrs. Parce que 
c’est un plus, chaque formulation est dotée d’une technologie 
avancée, vous pouvez donc être sûre que ce qui entre dans 
chaque produit est à la fois sûr et effi  cace. 

Repulpez instantanément vos lèvres et atténuez visiblement les rides en utilisant
une seule fois le Gloss repulpant pour les lèvres Lucim+. Ce gloss transparent 
contient des huiles et des beurres végétaux revitalisants, des peptides repulpants 
et une technologie volumisante avancée pour donner à vos lèvres un coup de fouet 
visible instantanément. En continuant à l’utiliser, vous verrez des lèvres plus lisses, 
plus souples et plus voluptueuses au fi l du temps.

UNE BOUCHE PLUS PULPEUSE

Gloss  repulpant
pour les  lèvres

HUILES ET BEURRES 
VÉGÉTAUX 

REVITALISANTS

PEPTIDES 
REPULPANTS 

TECHNOLOGIE 
VOLUMISANTE AVANCÉE

AUCUNE 
CRUAUTÉ 

ENVERS LES 
ANIMAUX 

VEGAN

V

SANS 
GLUTEN

GF

SCEAU 
D’APPROBATION DU 
PROJET GOOD FACE

TESTÉ PAR DES 
DERMATOLOGUES

CERTIFICATIONS
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES QUE 
VOUS ALLEZ ADORER : 
• Un brillant à lèvres transparent et lisse qui procure 

une douce sensation de fraîcheur. 
• Repulpe instantanément les lèvres, les rendant 

visiblement plus pulpeuses et d’apparence plus 
voluptueuse.

• La formule hydratante lisse et adoucit les lèvres.  
• Minimise l’apparence des rides 

RÉSULTATS RÉELS 

UTILISATION
Appliquez le Gloss repulpant pour les lèvres selon
vos besoins tout au long de la journée pour obtenir
des lèvres parfaitement repulpées, douces et souples, 
avec un éclat lisse comme du verre. 
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUELLE EST LA PLACE DU GLOSS 
REPULPANT POUR LES LÈVRES LUCIM+ 
DANS MON PROGRAMME DE BEAUTÉ 
HABITUEL ?

Vous pouvez appliquer le Gloss repulpant au besoin
tout au long de la journée pour des lèvres plus lisses
et visiblement plus pulpeuses.

PUIS-JE ASSOCIER LE GLOSS REPULPANT 
POUR LES LÈVRES LUCIM+ À UN ROUGE
À LÈVRES OU À UN GLOSS TEINTÉ ?

Oui ! Pour un eff et repulpant, appliquez le Gloss 
repulpant sous votre rouge à lèvres. Pour un fi ni rosé
et brillant, appliquez-le par-dessus votre rouge à lèvres.

COMMENT APPLIQUER LE GLOSS 
REPULPANT POUR LES LÈVRES LUCIM+ ?

Pressez délicatement le tube jusqu’à ce que vous voyiez 
le gloss remonter à l’extrémité, puis appliquez-le sur vos 
lèvres. Pour de meilleurs résultats, utilisez l’embout de 
précision pour appliquer le produit sur vos lèvres. 

DANS COMBIEN DE TEMPS LES RÉSULTATS 
SERONT-ILS VISIBLES ?

Vous verrez les résultats instantanément après votre 
première application. Si vous continuez à utiliser le 
produit, vos lèvres seront plus lisses, plus souples
et plus voluptueuses au fi l du temps.  

LE GLOSS REPULPANT POUR LES LÈVRES 
LUCIM+ DONNERA-T-IL UNE SENSATION
DE BRÛLURE À MES LÈVRES ?

Notre formule avancée de peptides hydratants 
et repulpants donne une légère sensation de 
refroidissement à l’application.

PUIS-JE UTILISER LE GLOSS REPULPANT 
POUR LES LÈVRES LUCIM+ SI J’AI SUBI
UN REMPLISSAGE DES LÈVRES ?

Oui ! Le Gloss repulpant pour les lèvres peut être 
utilisé sans danger avec les produits de remplissage 
des lèvres.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN TUBE
DE GLOSS REPULPANT POUR LES
LÈVRES LUCIM+ ?

Un tube devrait durer au moins un mois, selon
le niveau d’utilisation. 

LES PERSONNES À LA PEAU SENSIBLE 
PEUVENT-ELLES UTILISER LE GLOSS 
REPULPANT POUR LES LÈVRES LUCIM+ ?

Oui, le Gloss repulpant pour les lèvres est formulé 
à partir d’ingrédients propres, testés par des 
dermatologues pour être sûrs et non irritants. Si vous 
ressentez une quelconque irritation, cessez d’utiliser
le produit et contactez votre médecin.

PUIS-JE UTILISER LE GLOSS REPULPANT 
LUCIM+ SI JE SUIS ENCEINTE OU SI
J’ALLAITE ?

Nous vous recommandons de consulter votre médecin 
avant de commencer un nouveau régime de beauté.

LES RÉSULTATS SONT-ILS RÉVERSIBLES ?

Oui ! Contrairement aux produits de remplissage des 
lèvres ou à d’autres méthodes de repulpage extrême 
des lèvres, le Gloss repulpant pour les lèvres Lucim+
est temporaire.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

LE GLOSS REPULPANT POUR LES LÈVRES 
LUCIM+ A-T-IL ÉTÉ TESTÉ PAR DES 
DERMATOLOGUES ?

Oui, le Gloss repulpant pour les lèvres a été testé par 
des dermatologues et s’est révélé sûr et non irritant.

QUELLE EST LA DURÉE DE CONSERVATION 
DU GLOSS REPULPANT POUR LES LÈVRES 
LUCIM+ ?

Le Gloss repulpant pour les lèvres a une durée
de conservation de trois ans. Une fois ouvert,
il doit être utilisé dans les six mois, puis jeté.

QUELLE EST LA LISTE COMPLÈTE DES 
INGRÉDIENTS DU GLOSS REPULPANT
POUR LES LÈVRES LUCIM+ ?

La liste complète des ingrédients du gloss repulpant 
pour les lèvres Lucim+ est la suivante :

Ricinus Communis Seed Oil, Oleic/Linoleic/
Linolenic Polyglycerides, Silica Caprylyl Silylate, 
Polyhydroxystearic Acid, Behenyl Behenate, Ethylhexyl 
Palmitate, Phytosteryl Canola Glycerides, Caprylic/
Capric Triglyceride, Phospholipids, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Dimethyl 
Isosorbide, Jojoba Esters, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter Unsaponifi ables, Menthoxypropanediol, 
Tocopherol, Euphorbia Cerifera Cera, Tribehenin, Stevia 
Rebaudiana Leaf/Stem Extract, Sorbitan Isostearate, 
Sesamum Indicum Seed Extract, Trihydroxystearin, 
Portulaca Pilosa Extract, Tocopheryl Acetate, Lactic 
Acid, Sucrose Cocoate, Sodium Hyaluronate, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-38, Amorphophallus 
Konjac Root Powder.
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AMPLIFIEZ VOTRE BEAUTÉ 
NATURELLE 
Renforcez votre routine quotidienne avec Lucim+™, une gamme 
spécialisée de produits de pointe de première qualité, formulés 
par des experts pour vous aider à atteindre divers objectifs 
de beauté.

Parce que c’est Lucim™, les produits répondent à des normes 
inégalées en matière d’ingrédients propres et sûrs. Parce que 
c’est un plus, chaque formulation est dotée d’une technologie 
avancée, vous pouvez donc être sûre que ce qui entre dans 
chaque produit est à la fois sûr et effi  cace.

Notre Sérum Volumateur pour cils Lucim+™, testé par des 
dermatologues et des ophtalmologues, améliore visiblement l’apparence de vos cils, 
en vous donnant des cils (et des sourcils) visiblement plus fournis, plus forts et plus 
longs, avec des résultats en seulement quatre semaines. L’huile de ricin et d’autres 
agents conditionnants hydratent les cils secs et fragiles, les peptides fortifi ants 
renforcent la longueur et l’épaisseur des cils, tandis que la biotine et d’autres extraits 
naturels fortifi ent les cils pour prévenir l’amincissement et la chute des cils.
Ensemble, ces ingrédients clés permettent à vos cils d’être encore plus beaux.  

LONGUEUR ACCRUE POUR VOS CILS

Sérum Volumateur
pour cils

TESTÉ
PAR DES 

OPHTALMOLOGUES

BIOTINE
FORTIFIANTE 

CERTIFICATIONS

AGENTS 
CONDITIONNEURS, 

DONT L’HUILE DE RICIN  

PEPTIDES 
FORTIFIANTS 

SANS 
CRUAUTÉ 

ENVERS LES 
ANIMAUX 

VEGAN

V

SCEAU 
D’APPROBATION 

DU PROJET 
GOOD FACE

SANS 
GLUTEN

GF

TESTÉ PAR DES 
DERMATOLOGUES
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES
QUE VOUS ALLEZ ADORER : 
• Un coup de pouce supplémentaire pour vos cils naturels
• Donne du volume, renforce et allonge visiblement les cils 

au fi l du temps. 
• Revitalise les cils courts, abîmés ou fi ns. 
• Conditionne, nourrit et aide à protéger les cils 
• Des résultats visibles en seulement quatre semaines

RÉSULTATS RÉELS

UTILISATION
Appliquez le Sérum Volumateur pour cils sur les 
paupières propres et sèches, le long des lignes de cils 
supérieures et inférieures, comme dernière étape de votre 
programme de beauté nocturne.

*Les résultats présentés sur une période de 4 semaines proviennent de clients 
réels qui ont utilisé les produits Lucim comme conseillé. Des résultats similaires 
ne sont pas garantis.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUELLE EST LA PLACE DU SÉRUM 
VOLUMATEUR POUR CILS LUCIM+ DANS MON 
PROGRAMME DE BEAUTÉ HABITUEL ?

Appliquez le Sérum pour cils sur les paupières propres 
et sèches, le long de la ligne des cils supérieurs 
et inférieurs, comme dernière étape de votre rituel 
beauté de nuit.

COMMENT DOIS-JE APPLIQUER LE SÉRUM 
VOLUMATEUR POUR CILS LUCIM+ ?

Tout d’abord, assurez-vous que vos paupières et vos 
cils soient propres et secs. Ensuite, appliquez une fi ne 
couche de sérum sur la ligne des cils supérieurs et 
inférieurs, comme vous le feriez avec un eye-liner.

PUIS-JE APPLIQUER LE SÉRUM VOLUMATEUR 
POUR CILS LUCIM+ SUR MES SOURCILS ?

Oui ! Le Sérum Volumateur pour cils peut également 
donner l’apparence de sourcils plus fournis, plus épais 
et plus volumineux. N’oubliez pas d’appliquer le produit 
sur des sourcils propres et secs. Ne vous lavez pas le 
visage après avoir appliqué le Sérum Volumateur pour 
cils sur vos sourcils.

À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE APPLIQUER 
LE SÉRUM VOLUMISANT POUR CILS LUCIM+ ?   

Nous recommandons de l’appliquer une fois par jour,
de préférence avant le coucher.   

DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES SERONT-
ILS OBTENUS EN APPLIQUANT LE SÉRUM 
VOLUMISANT POUR CILS LUCIM+ PLUS 
FRÉQUEMMENT ?

Le Sérum Volumateur pour cils permet d’obtenir
des cils plus fournis et plus longs avec une seule 
application par jour. Aucune application supplémentaire 
n’est nécessaire.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR QUE JE 
VOIE DES RÉSULTATS SUR MES CILS ET/OU 
MES SOURCILS ?

La régularité est la clé de résultats plus rapides et 
meilleurs. Avec des applications nocturnes régulières, 
vous remarquerez des résultats visibles en quatre 
semaines seulement. 

COMBIEN DE TEMPS MES RÉSULTATS
VONT-ILS DURER ?

Bien que les résultats soient visibles en quatre 
semaines, il est recommandé de continuer à utiliser
le Sérum Volumateur pour cils tous les soirs afi n
de maintenir les résultats souhaités.

QUELLE EST LA DURÉE DE CONSERVATION 
DU SÉRUM VOLUMISANT POUR CILS LUCIM+ ?

Le Sérum Volumateur pour cils a une durée de 
conservation de trois ans. Une fois ouvert, le sérum doit 
être utilisé dans les six mois, puis jeté.

LES PERSONNES À LA PEAU SENSIBLE 
PEUVENT-ELLES UTILISER LE SÉRUM 
VOLUMISANT POUR CILS LUCIM+ ?

Le Sérum Volumateur pour cils est formulé à 
partir d’ingrédients propres et sûrs, testés par des 
dermatologues et des ophtalmologues et non irritants.
Si vous ressentez une irritation après l’utilisation, 
appliquez le sérum seulement un jour sur deux.
Si l’irritation persiste, arrêtez l’utilisation et contactez 
votre ophtalmologiste.

PUIS-JE UTILISER LE SÉRUM VOLUMATEUR 
POUR CILS LUCIM+ SI JE SUIS ENCEINTE OU 
SI J’ALLAITE ?

Bien que le sérum ne contienne aucun ingrédient 
toxique, nous vous déconseillons de l’utiliser pendant la 
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

grossesse ou l’allaitement car le produit
n’a pas été testé dans un environnement similaire.
Nous vous recommandons de consulter votre 
professionnel de santé avant de commencer
un nouveau régime de beauté.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN SÉRUM 
VOLUMATEUR POUR CILS LUCIM+ ?

Chaque sérum devrait durer jusqu’à six mois,
selon le niveau d’utilisation.

LE SÉRUM VOLUMATEUR POUR CILS 
LUCIM+ A-T-IL ÉTÉ TESTÉ PAR DES 
OPHTALMOLOGUES ?

Oui, le Sérum Volumateur pour cils a été testé par
des ophtalmologues et s’est révélé sûr et non irritant.

LE SÉRUM VOLUMATEUR POUR CILS
LUCIM+ A-T-IL ÉTÉ TESTÉ PAR DES 
DERMATOLOGUES ?

Oui, le sérum volumisant pour cils a été testé par
des dermatologues et s’est révélé sûr et non irritant.

LE SÉRUM VOLUMATEUR POUR CILS LUCIM+ 
EST-IL SÛR POUR LES PORTEURS DE 
LENTILLES DE CONTACT ?

Oui, le Sérum Volumateur pour cils a été testé par 
des ophtalmologues et s’est révélé sûr et non irritant 
pour les porteurs de lentilles de contact. Vous pouvez 
l’appliquer en toute sécurité lorsque vous portez vos 
lentilles de contact. Cependant, les lentilles de contact 
ne doivent pas être retirées avant que le produit ne soit 
sec, ce qui prend environ 90 secondes.

QUELLE EST LA LISTE COMPLÈTE DES 
INGRÉDIENTS DU SÉRUM VOLUMATEUR 
POUR CILS LUCIM+ ?

La liste complète des ingrédients du Sérum Volumateur 
pour cils Lucim+ est la suivante :

Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 
Polysorbate 20, Hydroxyethylcellulose, Panthenol, 
Hydroxyacetophenone, Propanediol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Betaine, Sodium Acetate, PPG-
26-Buteth-26, Pistacia Lentiscus Gum, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Sodium Metabisulfi te, Larix 
Europaea Wood Extract, Glycine, Cellulose, Zinc 
Chloride, Ricinus Communis Seed Oil, Biotin, Linoleic 
Acid, Citric Acid, Dextran, Caprylyl Glycol, Urtica Dioica 
(Nettle) Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse 
Chestnut) Seed Extract, Sodium Hydroxide, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Apigenin, Oleic Acid, Acetyl 
Tetrapeptide-3, Biotinoyl Tripeptide-1, Trifolium Pratense 
(Red Clover) Flower Extract, Myristoyl Pentapeptide-17, 
Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Oleanolic Acid, Palmitic 
Acid, Stearic Acid, Linolenic Acid, Tocopherol.
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Nutrifii™ propose une collection de suppléments biodisponibles de 
qualité supérieure qui comprend un mélange synergique de vitamines, 
de minéraux, de superaliments riches en nutriments, d’acides gras 
oméga-3, d’enzymes puissantes et d’éléments essentiels au soutien             
du métabolisme pour une santé et une vitalité optimales. Utilisant des 
ingrédients de sources naturelles, nos formules sont soigneusement mélangées 
pour une puissance et une absorption maximales, augmentant leurs bienfaits.

KNOW YOURSELF NUTRITION™
Obtenir ce dont on a besoin quand on en a besoin, c’est le jeu de la vie. Le programme Nutrifii Know Yourself Nutrition reflète          
notre philosophie selon laquelle votre corps vous sert mieux lorsque ces trois catégories sont soutenues de façon optimale :

RENFORCER
De nombreuses personnes consomment plus 
de calories que nécessaire et n’absorbent 
pas la quantité recommandée de nutriments 
nécessaires au soutien des processus 
biologiques du corps. Et comme les aliments 
dont nous dépendons pour les vitamines
et les nutriments ne sont plus aussi riches 
qu’il y a quelques décennies, il n’a jamais été 
aussi important de renforcer notre corps 
avec des produits qui favorisent une santé 
et un bien-être optimaux.

BOOSTER
Un être humain adulte crée en moyenne 50 à 
70 milliards de nouvelles cellules par jour,
il n’est donc pas étonnant que votre corps ait 
besoin d’un remontant de temps en temps. 
Vous savez mieux que quiconque quand votre 
corps est débordé par le stress, la maladie ou 
même une longue et dure journée de travail, 
n’ignorez pas les signes. Donnez à votre corps 
le boost dont il a besoin, quand il en a besoin.

RESTAURER
Nous sommes exposés à des toxines nocives 
tous les jours : elles sont présentes dans notre 
alimentation, notre environnement, l’air que 
nous respirons et l’eau que nous buvons. Ces 
contaminants ont une incidence sur notre 
capacité à fonctionner de manière optimale 
et peuvent contribuer à divers problèmes de 
santé. Notre corps est conçu pour rester dans 
un état de rétablissement, aidez-le à retrouver 
son équilibre grâce à des produits qui 
soutiennent en douceur ce processus naturel.

 DES TRANSFORMATIONS 
COMPLÈTES
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UNIQUE
La formulation de Moa ne ressemble à aucune autre, 
avec 36 des ingrédients les plus puissants du monde. 
Rempli de purées, d’extraits et de jus authentiques,
c’est de loin le mélange de superaliments le plus unique 
sur le marché actuellement.

PUR
Nous sélectionnons avec soin les ingrédients les plus 
purs et les plus denses sur le plan nutritionnel, sans 
gluten ni produits laitiers, et sans rien d’artificiel.

SIMPLE
Grâce à nos pratiques gourdes souples individuelles, 
vous pouvez profiter de Moa à tout moment et en tout 
lieu, ce qui le rend facile à consommer et à partager !

Le pouvoir est dans la gourde
Chaque minuscule gourde contient une énorme force ! 
Considérez Moa® comme le complément idéal pour aider à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif, à booster votre 
métabolisme et votre énergie, et à soutenir votre système immunitaire.

Ingrédients : Eau, purée de mango (Mangifera indica), jus de prunes 
concentré (Prunus domesticus), jus de grenade concentré (Punica 
granatum), jus de mûres concentré (Rubus fruticosus), arôme (graines 
de lin fermentées et huile d’origan), jus de poires concentré (Pyrus 
communis), jus de canneberge concentré (Vaccinium oxycoccus), jus 
de griottes concentré (Prunus cerasus), jus de cassis concentré (Ribes 
nigrum L), jus de noni concentré (Morinda citrifolia), purée de fruit de 
mangoustan (Garcinia mangostana), purée de baies de goji (Lycium 
barbarum), purée de baies d’açaï (Euterpe oleracea), gel de feuille 
d’aloe vera (Aloe barbadensis), jus de fruit d’acérola (Malpighia glabra), 
dextrose, maltodextrine, jus de pêche concentré (Prunus persica), jus 
de pomme concentré (Malus domestica), jus de baies de sureau noir 
concentré (Sambucus nigra), arôme naturel, épaississant (gomme 
xanthane), Bergavit® 40 bergamote (Citrus bergamia Risso & Poit), 
reishi en poudre (Ganoderma lucidum), shiitake en poudre (Lentinula 
edodes), cordyceps en poudre (Cordyceps sinensis), agaric auguste 
en poudre (Agaricus blazei), hydne hérisson en poudre (Hericium 
erinaceus), extrait de thé blanc (Camellia sinensis), graines de cumin 
noir (Nigella sativa), maitake en poudre (Grifola frondosa), extrait de 
pépin de raisin (Vitis vinifera), arôme naturel de fraise, extrait de thé vert 
(Camellia sinensis), édulcorant (glycosides de stéviol), extrait de poivre 
noir (Piper nigrum), purée de myrtille (Vaccinium augustifolium), purée 
de sureau noir (Sambucus nigra), purée d’orange (Citrus sinensis), 
ascophylle noueuse en poudre (Ascophyllum nodosum), rhizome de 
curcuma  en poudre  (Curcuma longa).

36 
SUPERALIMENTS

RICHE EN 
NUTRIMENTS

SOUTIEN DE 
LA FONCTION 

PSYCHOLOGIQUE

SOUTIEN 
IMMUNITAIRE

Information Nutritionnelle
 Par portion journalière (100 ml)
Aloe vera  500 mg
Extrait de bergamote  150 mg
Reishi  120 mg
Shiitake  120 mg
Cordyceps  120 mg
Agaric auguste  120 mg
Hydne hérisson  120 mg
Extrait de thé blanc  100 mg
Graines de cumin noir  50 mg 
Maitake  28 mg 
Extrait de pépin de raisin  26 mg
Extrait de thé vert  20 mg
Extrait de poivre noir  16 mg
Ascophylle noueuse  6 mg
Curcuma 6 mg

SANS 
GLUTEN

SANS 
ARÔMES 

ARTIFICIELS

INFORMED 
SPORT

HALAL
(ISA)

FAIBLE 
IG

VÉGÉTALIEN
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Emportez de la force
Vous cherchez un peu de force surhumaine pour passer votre journée ?
N’ayez pas peur, Moa est là ! Mettez une gourde souple dans votre mallette,
sac à main, sac à dos ou sac de sport et vous serez prêt à combattre l’habituel 
marasme de l’après-midi. Avec 36 superaliments, aucun en-cas moyen ne peut être 
comparé aux bienfaits nutritionnels que contient une de ces gourdes.

Une défense forte du bien-être
Utilisé régulièrement, Moa aide le corps en protégeant les cellules du stress oxydatif 
et favorise une digestion saine, un métabolisme énergétique normal et une fonction 
immunitaire normale.

Boostez votre mode de vie
Les matins chargés où l’on se prépare à emmener les enfants à l’école ou à aller 
au bureau appellent à l’utilisation des gourdes souples de Moa, épicés et sucrés. 
Emportez une gourde souple pour lutter contre le marasme de l’après-midi,
et emmenez-en une à la salle de sport pour un remontant nutritif après 
l’entraînement. Spécialement formulé pour soutenir votre santé et votre mode de vie 
actif, ce mélange exclusif est votre super-héros de superaliments sur le pouce.

LES BIENFAITS :
• Des superaliments et des superfruits puissants
• Ingrédients à forte densité nutritionnelle et à faible index glycémique
• Aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif
• Le procédé de culture breveté Mycofusion™ améliore les capacités                       

de renforcement du système immunitaire
• Booste le métabolisme et l’énergie
• Contient du Bergavit® pour favoriser la santé globale
• Contient du BioPerine® pour une biodisponibilité accrue

RENFORCER BOOSTERRESTAURER
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Maitake

Myrtille

Goji

Mangue

Sureau

Pêche

Agaricus

Poire

SOUTIEN DU 
SYSTÈME                    

IMMUNITAIRE

Reishi

Shiitake

Curcuma

Prune

FORMATION 
DE COLLAGÈNE 

POUR LA 
FONCTION 
OSSEUSE

Acai

Aloès

Cassis

Fraise

Grenade

PROTECTION 
DES CELLULES 

CONTRE 
LE STRESS 
OXYDATIF

Nigella

Bergamote

Thé blanc

Orange

Crinière de lion

Pomme

Raisin

SANTÉ
GÉNÉRALE

Griotte

AMÉLIORATION 
DE L’HUMEUR, 

SOMMEIL        
NORMAL

Thé vert

Kelp

ÉNERGIE                 
NATURELLE

Canneberge

CLARTÉ
MENTALE  

Acérola

FAIBLE INDEX     
GLYCÉMIQUE

Poivre noir

ABSORPTION 
DES NUTRI-

MENTS

Stévia

Mûre

DIGESTION

PruneauNoni

Mangoustan

Cordyceps

RÉDUCTION DE 
LA FATIGUE

Superaliments 
trouvés dans 
Moa
Se sentir mieux, avoir meilleure mine

et plus d’énergie : tout cela grâce à 

ces superaliments dans la poche !

PUISSANT
Pendant des siècles, les champignons 

ont été utilisés pour produire des 

bienfaits pour la santé en termes 

d’immunité, d’énergie et de longévité. 

La liste des super ingrédients de 

Moa contient un complexe de 

champignons revitalisant, dont le 

maitake (gramme pour gramme, 

plus précieux que l’or), les graines de 

nigelle et la bergamote, qui travaillent 

tous ensemble pour amplifier

le système immunitaire de votre corps 

afin d’atteindre la force d’un

super-héros.

VARIÉ
En s’approvisionnant en ingrédients 

exotiques dans le monde entier, 

Moa fournit le meilleur de ce que 

Mère Nature a à offrir, le tout 

livré à votre porte. De nombreux 

superaliments bons pour la santé que 

l’on trouve à Moa ont été utilisés par 

les civilisations anciennes pendant 

des siècles dans des cultures qui 

accordent une grande importance

à la longévité et au bien-être.
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Questions Fréquemment Posées

Que fait Moa ?
Utilisé régulièrement, Moa aide à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif et favorise une digestion saine et la fonction 
immunitaire.

Quels sont les principaux bienfaits de Moa ?
Grâce à une puissante combinaison d’ingrédients riches en 
nutriments et à faible index glycémique, Moa favorise une 
digestion saine et soutient l’ensemble du corps.

Quels sont les ingrédients clés de Moa ?
Les ingrédients comprennent :

• Bergavit®

• Champignon shiitake
• Champignon Agaricus
• Champignon de la crinière du lion
• BioPérine®

• Mélange exclusif de superfruits

Comment les champignons de Moa sont-ils 
cultivés et récoltés ?
Les champignons sont récoltés selon un procédé de 
fermentation breveté appelé Mycofusion™. Le mycélium des 
champignons est cultivé naturellement sur des “supergrains” 
de maïs violets, profondément pigmentés, qui contiennent des 
niveaux très élevés d’anthocyanes. Ce processus hautement 
contrôlé et standardisé garantit que les nutriments clés du 
maïs sont absorbés par les champignons grâce à un nouveau 
processus de fermentation, ce qui permet d’obtenir des 
ingrédients nutraceutiques totalement brevetés offrant un 
large éventail de bienfaits pour la santé.

Qu’est-ce que le Bergavit et pourquoi est-il 
présent dans Moa ?
Le bergavit est une forme d’extrait standardisé d’agrumes de 
bergamote. C’est la forme la plus concentrée de bergamote 
disponible en Amérique du Nord, un extrait nutraceutique
dont il a été démontré qu’il soutient les systèmes immunitaire 
et nerveux.

Comment dois-je prendre Moa ?
Moa est disponible en gourdes individuelles pratiques que 
vous pouvez ouvrir et déguster. Vous pouvez l’ajouter à un jus 
de fruit ou à votre prochain smoothie.

Combien de temps Moa reste-t-il frais après      
son ouverture ?
Chaque gourde de Moa contient une portion individuelle. 
Nous recommandons de consommer le contenu en une 
seule fois. Si vous devez conserver votre gourde, veuillez la 
consommer dans les 24 heures pour de meilleurs résultats.

Comment puis-je conserver les gourdes de Moa ? 
Vous pouvez les conserver au réfrigérateur pour les refroidir
ou dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe
du soleil.

Combien y a-t-il de gourdes Moa dans une boîte ?
Il y a 30 gourdes souples de 1.7 fl. oz. (50 ml) par boîte.

De quoi sont faites les gourdes souples ?
Les gourdes sont fabriqués à partir d’un film laminé et 
réduisent considérablement notre empreinte écologique.

Quel est le dosage recommandé de Moa ?
Boire une gourde (1.7 fl. oz./50 ml) une à deux fois par jour.

Puis-je prendre Moa si je suis allergique à l’un des 
ingrédients ou si je prends des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre Moa si je suis enceinte, si j’allaite 
ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte,
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.
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EFFICIENT
Les bioflavonoïdes empêchent la destruction de la 
vitamine C dans la corps, ce qui contribue à accroître 
son efficacité.

EFFICACE
Vináli contient 310 mg de vitamine C provenant 
d’aliments complets, comme des poivrons verts
et de l’extrait de fruit d’amla.

ESSENTIEL
L’ajout de Vináli à votre routine quotidienne est le moyen 
le plus précis de vous assurer que vous recevez des 
quantités adéquates de cette vitamine essentielle sans 
compromettre votre confort.

Des Nutriments Pour Se Sentir Bien
Vináli® est une puissante combinaison d’extraits de peau et de pépin
de raisin, de vitamine C provenant d’aliments complets, de bioflavonoïdes, 
de minéraux et de phytonutriments qui soutiennent le système immunitaire, 
contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif et à la 
formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau. 

RENFORCER BOOSTERRESTAURER

Ingrédients: L-ascorbate de calcium, extrait de 
pépins de raisin (Vitis vinifera L.), agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait d’écorce 
de raisin (Vitis vinifera L.), extrait de fruit d’acérola 
(Malpighia glabra L.), bio� avonoïdes citriques, son de 
riz (Oryza sativa L.), extrait de fruit d’amla (Phyllanthus 
emblica L.), extrait de poivre vert (Capsicum
annuum L.), antioxydant (palmitate de L-ascorbyle).

FORMATION DE 
COLLAGÈNE DANS 

LA PEAU

SOUTIEN DU 
SYSTÈME 

IMMUNITAIRE

SOUTIEN DU SYSTÈME 
NERVEUX

Information Nutritionnelle/ 
Nährwertinformation
 Pro Tagesdosis/ Par portion % VNR/ 
 quotidienne (1 gélule / Kapsel) NRW*
Vitamine C/ Vitamin C  310 mg 388%
Extrait de pépins de raisin/  102 mg - 
Traubenkernextrakt
Extrait d’écorce de raisin/  30 mg - 
Traubenschalenextrakt
Extrait de fruit d’acérola/ 22 mg - 
Acerola-Fruchtextrakt
Bioflavonoïdes citriques/ 10 mg - 
Citrusbioflavonoide
Extrait de fruit d’Amla/ 5,25 mg - 
Amla-Fruchtextrakt
Extrait de poivre vert/ 5,25 mg - 
Grünes Pfefferextrakt

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence  
 NRW: Nährstoffreferenzwerte

SANS
GLUTEN

INFORMED
SPORT

HALAL
(ISA)

PRODUIT 
CERTIFIÉ NSFT

LISTE 
OFFICIELLE 
DE LA PDR

VÉGÉTALIEN
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LE PUISSANT TRIO DE VINÁLI
L’extrait de pépins de raisin est l’un des extraits les plus puissants connus
de l’homme. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec la vitamine C,

un effet synergique se produit, le rendant encore plus puissant.

EXTRAIT DE PEAU ET PÉPIN DE RAISIN :
• Aide à soutenir la santé du système nerveux 
• Favorise la formation de collagène dans la peau
• Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif

VITAMINE C :
• Essentielle à la formation du collagène, pour le fonctionnement normal des os, 

des vaisseaux sanguins, du cartilage et de la peau 
• Soutenir et renforcer l’immunité
• Aide à la production d’énergie

CERISE ACÉROLA :
• Apporte un soutien nutritionnel au système immunitaire
• Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif
• Soutient la production de collagène pour le fonctionnement normal des os, 

des vaisseaux sanguins et de la peau

LES BIENFAITS :
• Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif,

soutient le système immunitaire et favorise la formation de collagène
pour le fonctionnement normal de la peau 

• Puissant mélange d’extrait de pépins de raisin, de vitamine C,
de bioflavonoïdes, de minéraux et de phytonutriments

• Il a été démontré qu’il favorise le bien-être de l’ensemble du corps



NewAge 48

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Applicable uniquement en Europe. © 2020 NewAge. Tous droits réservés. Version révisée le 11/2020.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les ingrédients clés du Vináli et que 
font-ils ?

• Poivron vert : Vitamine C provenant d’aliments complets 
pour aider à soutenir le système immunitaire, la formation 
de collagène et aider à protéger les cellules du stress 
oxydatif.

• Extrait de fruit d’amla : Vitamine C provenant d’aliments 
complets riches en substances phytochimiques et en 
nutriments, pour aider à protéger les cellules du stress 
oxydatif et à soutenir le système nerveux.

• Extrait de peau de raisin : Riche en Resvératrol, l’extrait de 
peau de raisin contribue au bien-être de l’ensemble du 
corps tout en protégeant les cellules du stress oxydatif.

Si je prends les Optimals, dois-je également 
prendre Vináli ?
Il y a 100 mg d’extrait de pépins de raisin, qui est le principal 
nutriment de Vináli, dans les Optimals. Vináli est l’un des 
suppléments les plus puissants qui existent. La présence de 
ce nutriment dans les Optimals est l’une des raisons pour 
lesquelles tant de personnes tirent d’importants bienfaits 
pour leur santé en prenant quotidiennement les Optimals. 
Cependant, certains individus souhaitent et doivent 
consommer un supplément d’extrait de pépins de raisin.
Si vous avez tendance à souffrir de fatigue, vous trouverez 
peut-être bénéfique la consommation quotidienne d’une 
capsule de Vináli avec vos Optimals.

Pourquoi y a-t-il de la vitamine C supplémentaire 
dans le Vináli ?
Des études médicales ont montré qu’il y a un effet synergique 
à consommer de la vitamine C et de l’extrait de pépins de 
raisin en même temps. Ils renforcent mutuellement leurs effets 
bénéfiques. Cela signifie qu’un plus un n’est pas deux, 

mais plutôt huit ou dix. De nombreuses entreprises utilisent 
l’extrait de pépins de raisin sans autres nutriments dans leurs 
produits, ce qui diminue son efficacité. ARIIX utilise l’extrait 
de pépins de raisin de la plus haute qualité disponible sur le 
marché aujourd’hui et le combine avec de la vitamine C pour 
le rendre encore plus puissant.

Quel est le dosage recommandé de Vináli ?
Le dosage recommandé est de 1 capsule, une fois par jour,
de préférence pendant les repas.

Puis-je prendre Vináli si je suis allergique à l’un 
des ingrédients ou si je prends des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies 
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre Vináli si je suis enceinte, si j’allaite 
ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte,
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.
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Dans le monde actuel, au rythme accéléré et centré sur la 
restauration rapide, ce qui se retrouve dans notre assiette n’est pas 
toujours le choix le plus sain. Un moyen efficace de défendre votre corps 
est d’ajouter des compléments alimentaires comme les Optimals
de Nutrifii à votre régime de santé quotidien.

COMPLET
Les Optimals offrent un éventail de vitamines,
de minéraux et de nutriments, y compris des ingrédients 
uniques et bénéfiques qui favorisent la santé et le
bien-être général.

PUISSANT
Les vitamines et les minéraux forment un étonnant 
système de travail en équipe qui les fait souvent 
travailler plus efficacement lorsqu’ils sont
absorbés ensemble.

BÉNÉFIQUE
Ajouter les Optimals à votre alimentation peut aider 
votre corps à fonctionner au maximum en favorisant 
la santé et le bien-être de l’ensemble du corps, tout en 
corrigeant et en prévenant les carences nutritionnelles 
qui ont un impact négatif sur votre état physique
et psychologique.

Un Soutien Nutritionnel 
Essentiel Pour Une Santé 
Optimale 

Utilisant des ingrédients de sources naturelles, les Optimals 
de Nutrifii présentent un éventail complet de vitamines, 
de phytonutriments et de micronutriments très puissants, 
soigneusement mélangés et parfaitement formulés avec
des rapports équilibrés pour une absorption maximale
et plus de bienfaits.

SOUTIENT LE
SYSTÈME

IMMUNITAIRE

VITAMINES 
ET MINÉRAUX

INGRÉDIENTS 
NATURELS

RICHE EN
NUTRIMENTS

SANS
GLUTEN

INFORMED
SPORT

HALAL
(ISA)

PRODUIT 
CERTIFIÉ NSF

LISTE
OFFICIELLE 
DE LA PDR

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.
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Mg

K
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CONSTRUIRE UNE BASE SOLIDE
Les ingrédients bénéfiques contenus dans les Optimals de Nutrifii se sont 
avérés essentiels au maintien d’une vision et d’une peau saines, ainsi 
qu’au soutien des os, des muscles, des nerfs et du système immunitaire.

POUR VOTRE VISION
Des études ont montré l’efficacité des vitamines et des minéraux
tels que le zinc dans le maintien d’une vision saine.

POUR VOS CHEVEUX ET VOS ONGLES
Le zinc et le sélénium agissent ensemble pour contribuer au maintien 
de cheveux et d’ongles normaux. En plus de leur rôle important dans 
le fonctionnement normal du système immunitaire et la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. Un bien-être complet.

POUR VOS OS
Il est essentiel pour la santé des os de consommer suffisamment de 
magnésium, de zinc et de manganèse. Les Optimals favorisent la santé 
des os grâce à un mélange caractéristique de calcium, de manganèse,
de magnésium et de vitamines C, D et K.

POUR VOTRE VIE
La vitamine C joue un rôle essentiel dans la protection des cellules contre 
le stress oxydatif. La vitamine E est une famille de nutriments essentiels qui 
protège les cellules contre le stress oxydatif et la riboflavine (vitamine B2) 
est connue pour contribuer au maintien de globules rouges normaux.

RENFORCER BOOSTERRESTAURER

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.



NewAge 51

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Applicable uniquement en Europe. © 2020 NewAge. Tous droits réservés. Version révisée le 11/2020.

Soutien Minéral Complet
Optimal-M® soutient les muscles, les os et le système nerveux grâce à un évantail 
de 32 minéraux, oligo-éléments, enzymes et superaliments, avec les cofacteurs 
appropriés pour en faciliter l’utilisation. Cette formule d’aliments complets de 
haute qualité aidera votre corps au maintien normal du tissu conjonctif.
Les minéraux fournissent les éléments chimiques nécessaires pour maintenir une 
base solide et ces capsules sont scientifiquement formulées pour y parvenir.

 LES BIENFAITS :
• Large éventail de minéraux essentiels, d’oligo-éléments, d’enzymes et de 

micronutriments 
• Formulé scientifiquement pour favoriser la santé des os, du système nerveux et 

des muscles tout en contribuant à un fonctionnement optimal du corps
• Des rapports bien équilibrés pour une utilisation quotidienne et une absorption 

supérieure
• L’apport journalier optimal est utilisé pour atteindre une nutrition optimale, 

plutôt que le strict minimum
• Contribue au maintien des ongles et des cheveux normaux

Other Ingredients: Gelatin, Rice Bran, Natural Color.

SOUTIENT 
LES OS

SOUTIENT LE 
SYSTÈME 
NERVEUX

SOUTIENT LES 
MUSCLES

MINÉRAUX 
ESSENTIELS

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 56

 Amount Per Serving %DV
Calcium (as calcium citrate) 75 mg 6%
Iodine (as potassium iodide) 150 mcg 100%
Magnesium 100 mg 24%  
(as magnesium amino acid chelate)
Zinc (as zinc citrate) 10 mg 91%
Selenium 100 mcg 182% 
(as selenomethionine, selenium methionate)
Copper (as copper gluconate) 1 mg 111%
Manganese 2.5 mg 125% 
(as manganese gluconate)
Chromium 200 mcg 571% 
(as chromium niacinate)

Citrus Bioflavonoids 100 mg -
N-Acetyl Cysteine 50 mg -
Rutin 30 mg -
Resveratrol 15 mg -

Green Tea Leaf Extract 20 mg - 
(90% polyphenols / 50% EGCG)
Quercetin 6 mg -
Hesperidin 6 mg -
Ellagic Acid (from pomegranate) 2 mg -
Choline (as choline bitartrate)  50 mg -
Alpha Lipoic Acid 50 mg -
Inland Sea Trace Minerals 1500 mcg -
Boron (as boron citrate) 1.5 mg -
Superplant Blend 98 mg -

(broccoli leaf and flower, carrot, tomato, beet 
 root, spinach leaf, cucumber, brussels sprout, 
cabbage leaf, celery leaf, kale leaf, asparagus 
shoot, green bell pepper, cauliflower, parsley, 
wheat grass, rosemary leaf extract, olive 
leaf extract, cinnamon bark extract, lutein, 
lycopene)
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Synergie Complète Des Vitamines
Optimal-V® contient 17 vitamines différentes, ainsi que des ingrédients uniques 
et bénéfiques tels que la racine de betterave, l’herbe de blé et l’extrait de pépins 
de raisin, qui stimulent vos systèmes immunitaire et nerveux. Lorsque votre corps 
présente une carence en vitamines ou en minéraux, vous pouvez vous sentir 
mentalement et physiquement atone, entre autres choses. Considérez ces 
puissantes capsules comme votre premier pas vers l’obtention et le maintien d’une 
santé optimale.

LES BIENFAITS :
• Éventail complet de vitamines, phytonutriments et micronutriments

très puissants
• Aide à remédier aux carences en nutriments 
• Des rapports bien équilibrés pour une utilisation quotidienne

et une absorption supérieure
• L’apport journalier optimal est utilisé pour atteindre une nutrition optimale, 

plutôt que le strict minimum

Other Ingredients: Gelatin, Rice Bran, Natural Color, 

Sodium Copper Chlorophyllin.

SOUTIENT LES 
VAISSEAUX 
SANGUINS

SOUTIENT 
LA VISION

SOUTIENT 
LA PEAU

SOUTIENT LE 
SYSTÈME 

IMMUNITAIRE

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

Biotin 150 mcg 500%
Pantothenic Acid 45 mg 900% 
(as D calcium pantothenate)
Calcium (as calcium ascorbate) 75 mg 6%
Molybdenum  25 mcg 56% 
(as molybdenum citrate complex)

Inositol 75 mg -
Grape Seed Extract  50 mg - 
(95% anthocyanins) 
Bromelain 25 mg -
Vegetable Blend  10 mg -

 (broccoli leaf and flower, carrot, tomato, beet 
 root, spinach leaf, cucumber, brussels sprout, 
cabbage leaf, celery leaf, kale leaf, asparagus 
shoot, green bell pepper, cauliflower, parsley, 
wheat grass)

Supplement Facts
Serving Size: 3 Capsules
Servings Per Container: 56

 Amount Per Serving %DV
Vitamin A 1124 mcg RAE 42% 
(as beta-carotene)
Vitamin C  650 mg 722% 
(as calcium ascorbate, magnesium ascorbate, zinc 
ascorbate, potassium ascorbate, acerola cherry)

Vitamin D3 (as cholecalciferol) 25 mcg 125%
Vitamin E  125 mg 833% 
(as D alpha tocopheryl succinate,  
mixed tocopherols 50 mg)
Vitamin K (as phylloquinone) 45 mcg 38%
Thiamin (as thiamin HCl) 14 mg 1167%
Riboflavin 14 mg 1077%
Niacin (50% as niacinamide) 20 mg NE 125%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 16 mg 935%
Folate (folic acid) 850 mcg DFE 213%
Vitamin B12  200 mcg 8333% 
(as methylcobalamin)
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Questions Fréquemment Posées

Que font les Optimals ?
Les  Optimals de Nutrifii contiennent une gamme complète de 
vitamines et de minéraux, y compris des nutriments et d’autres 
ingrédients bénéfiques pour un bon soutien du système 
immunitaire.

Est-il préférable de prendre les Optimals avec
ou sans nourriture ?
Il est toujours préférable de prendre vos compléments 
nutritionnels avec un repas. Cela permet à votre corps 
d’absorber les nutriments plus efficacement et avec un plus 
grand degré de tolérance. La présence de nourriture dans 
votre estomac améliorera considérablement l’absorption des 
nutriments contenus dans vos capsules de vitamines
et de minéraux. Cela vous aidera également à éviter les effets 
secondaires tels que les maux d’estomac ou les nausées.

Quel est le dosage recommandé pour
les Optimals ?
Le dosage recommandé pour Optimal-V est de 3 comprimés, 
deux fois par jour, de préférence avec les repas. Le dosage 
recommandé pour Optimal-M est de 2 comprimés, deux fois 
par jour, de préférence avec les repas.

Dois-je prendre la dose complète recommandée 
pour les Optimals chaque jour ?
Les Optimals ont été conçus pour fournir des niveaux avancés 
de nutriments essentiels dont les bienfaits pour la santé ont 
été démontrés par la littérature médicale. Le Dr Ray Strand, 
membre du Conseil Consultatif Scientifique d’ARIIX, appelle 
cela la nutrition cellulaire. Une multivitamine prise une fois par 
jour est basée sur les AJR (Apports Journaliers Recommandés). 

De nombreuses études ont montré que les multivitamines prise 
une fois par jour n’apportent aucun bienfait significatif pour la 
santé. Cependant, des milliers d’études montrent les benfaits 
pour la santé de compléter une alimentation saine par les 
niveaux optimaux ou avancés de nutriments que l’on trouve 
dans les Optimals. C’est pourquoi nous vous encourageons 
vivement à consommer la quantité recommandée qui figure 
sur les flacons.

Quelle est l’origine de la marque verte sur les 
capsules Optimal-V ?
La marque verte provient de la chlorophylle. La chlorophylle est 
le pigment vert que l’on trouve dans les plantes et les algues. 

D’où provient le complexe d’oligo-éléments 
contenu dans Optimal-M ?
Le complexe d’oligo-éléments est un mélange naturel 
de minéraux extraits du Grand Lac Salé, contenant du 
magnésium, du sodium et du potassium.

Puis-je prendre les Optimals si je suis allergique 
à l’un des ingrédients ou si je prends des 
médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies 
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre les Optimals si je suis enceinte,
si j’allaite ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte,
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.
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ÉQUILIBRE
L’onagre et le trèfle rouge aident à soutenir l’ensemble 
du corps.
 

SANTÉ DE LA PEAU
Ce mélange unique comprend des ingrédients 
puissants comme la groseille indienne qui favorise 
la formation normale de collagène pour le 
fonctionnement normal de la peau.

SOUTIEN IMMUNITAIRE
En ajoutant Elite à votre régime quotidien, vous pouvez 
favoriser un système immunitaire fort et maintenir son 
fonctionnement normal pendant et après un exercice 
physique intense.

Soutenez Votre Corps Et Votre Beauté
La beauté commence de l’intérieur : n’est-il pas temps de 
libérer la version la plus radieuse de vous-même ? Faites 
ressortir le meilleur de votre corps grâce au puissant mélange 
de plantes et de nutriments que vous trouverez dans Elite™.

Ingredients: Sweetener (Erythritol), Blueberry Pomegranate 
Flavouring, Aloe Leaf Powder (Aloe vera (L.) Burm. f.), 
Thickener (Cellulose), Flavouring, Acidity regulators 
(Citric Acid, Malic Acid), Pomegranate Flavouring, Basil 
Aerial Parts Powder (Ocimum basilicum L.), Calcium 
L-Ascorbate, L-Lysine hydrochloride, Evening Primrose 
Oil Powder (Oenothera biennis), Ashwagandha Extract 
(Withania somnifera (L.) Dunal), Anti-Caking Agent (Silicon 
Dioxide), Astaxanthin, Sweetener (Steviol Glycosides), 
Indian Gooseberry Fruit Extract (Phyllanthus emblica L.), 
Beet Juice Concentrate (colouring food) (Beta vulgaris 
L.), Red Clover Aerial Parts Extract (Trifolium pratense L.), 
Ashwagandha Root Extract (Withania somnifera (L.) Dunal), 
Indian Gooseberry Fruit Extract (Phyllanthus emblica L.).

FORMATION DE 
COLLAGÈNE POUR 

SOUTENIR LES 
VAISSEAUX SANGUINS

SOUTIENT UNE FONCTION 
PSYCHOLOGIQUE 

NORMALE

CONTRIBUE AU BIEN-
ÊTRE ÉMOTIONNEL

AIDE À LA RÉDUCTION 
DE LA FATIGUE ET DE 

L’ÉPUISEMENT

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

Nutritional Information
Serving Size: 1 stick pack (6 g)
Servings Per container: 28

 Per daily portion (6 g)

Basil Powder

* NRV: Nutrient Reference Values

 135 mg
Red Clover Extract 40 mg

  Vitamin C  80 mg
Indian Gooseberry Extract 78,5 mg
Ashwagandha extract 131,25 mg
Astaxanthin 4 mg
Aloe Powder 560 mg

% NRV*

-
-

100%
-
-
-
-

SANS
GLUTEN

SANS
OGM

FAIBLE
IG

VÉGÉTALIEN SANS
ARÔMES NI

COLORANTS 
ARTIFICIELS
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Une Formule D’Élite
Elite est une formule révolutionnaire conçue pour améliorer votre bien-être général. 
En exploitant la puissance des super herbes et des nutriments, Elite aide à soutenir 
les systèmes immunitaire et nerveux, ainsi que le fonctionnement psychologique 
normal, tout en offrant des bienfaits supplémentaires pour la santé de la peau.

Vivez Votre Meilleure Vie
Avec Elite, grâce à la fusion incroyable de vitamines de qualité, d’extraits de 
plantes anti-âge et de puissants nutriments, votre corps sera bien équipé pour 
rester fort. Nous avons tous besoin de renforcer notre système immunitaire,
d’une meilleure hydratation, d’une meilleure absorption des nutriments, d’une 
protection des cellules contre le stress oxydatif, de moins de fatigue et d’une 
meilleure nuit de sommeil pour vivre une vie d’élite. Heureusement, vous n’avez
pas à chercher bien loin car Elite peut répondre à tous ces besoins.

INGRÉDIENTS CLÉS
• Ashwagandha
• Basilic sacré
• Trèfle rouge
• Astaxanthine
• Groseille indienne
• Aloès
• Onagre
• L-lysine

BIENFAITS 
• Sert à soutenir le système nerveux  
• Soutient une fonction psychologique normale 
• Aide à améliorer l’humeur
• Aide à soutenir et à maintenir le fonctionnement normal du système 

immunitaire, aussi bien pendant qu’après un exercice physique intense
• Favorise une peau saine
• Faible index glycémique et sans gluten

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

RENFORCER BOOSTERRESTAURER
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Questions Fréquemment Posées

Quels sont les ingrédients clés d’Elite et que    
font-ils ?
Astaxanthine

• Renforce le système immunitaire du corps et favorise la 
santé grâce à une force 3000 fois supérieure à celle du 
resvératrol et 800 fois supérieure à celle du CoQ10

• Considéré comme l’un des nutriments les plus puissants 
de la nature

• Favorise une bonne endurance et un bon niveau d’énergie

• Rajeunit la peau de l’intérieur en améliorant son niveau 
d’hydratation

Ashwagandha

• Souvent appelé “aliment bonne humeur ultime”, 
l’ashwagandha aide à promouvoir la paix intérieure

• Aide à promouvoir un sommeil réparateur

• Soutient le système nerveux

• Aide à soutenir le fonctionnement psychologique normal 

• Favorise la formation normale de collagène pour le 
fonctionnement normal des os 

• Rajeunit la peau de l’intérieur en contribuant à améliorer 
le niveau d’hydratation de la peau

Groseille indienne

• Un aliment de beauté super-nutritif qui contribue à la 
santé de la peau 

• Contribue à réduire la sécheresse de la peau

• Riche en substances phytochimiques et en nutriments qui 
aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif

• Aide à maintenir un métabolisme énergétique normal

• Soutient le fonctionnement du système immunitaire

L-Lysine

• Un acide aminé essentiel qui favorise la santé de la peau 

• Aide à maintenir le fonctionnement normal du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique 
intense 

• Favorise un corps sain

Aloès

• En fournissant des acides aminés essentiels au corps, 
l’aloès favorise le bon fonctionnement des systèmes 
immunitaire et digestif

• Favorise l’absorption des nutriments

• Contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments 
et 18 des 21 acides aminés 

• Contient une flore positive qui aide l’ensemble de 
l’appareil digestif 

• Fournit un soutien nutritionnel renforcé

Basilic Sacré

• Sert à soutenir un système nerveux sain 

• Favorise une fonction immunitaire saine

Onagre

• Aide à la santé globale de la peau

Trèfle rouge

• Aide à la formation de collagène pour le fonctionnement 
normal de la peau

Quel est le doage recommandé d’Elite ?
Verser un sachet dans 16 oz./470 ml d’eau et bien mélanger.     
Dégustez une fois par jour.

Puis-je prendre Elite si je suis allergique à l’un des 
ingrédients ou si je prends des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre Elite si je suis enceinte, si j’allaite 
ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte,
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

*US product packaging,
not available for resale.
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ÉNERGIE

Biopro-Q® est une fusion dynamique 
d’Ubiquinol, la forme la plus puissante 
de CoQ10, et de BioPérine, un extrait 
breveté de poivre noir qui augmente
la biodisponibilité pour une absorption 
optimale des nutriments.

. 

APPORT CIBLÉ
DE CALCIUM 
Fournissant des formes biodisponibles 
de calcium et de magnésium, de la 
vitamine D pour l’absorption du calcium 
et de la vitamine K pour la coagulation 
sanguine, Magnical-D® est votre source 
pour maintenir des os en bonne santé. 
Ce mélange exclusif de vitamines et 
de minéraux fournit des nutriments 
essentiels à la santé des os dans une 
formule unique et pratique.

UNE NUTRITION OPTIMALE POUR UNE SANTÉ OPTIMALE
Donnez à votre corps le soutien nutritionnel ciblé dont il a besoin grâce à un éventail complet d’options 
soigneusement élaborées.
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LE COUP DE             
FOUET PARFAIT
Rejuveniix™ fournit une énergie 
naturelle sans l’agitation. Composé 
d’un mélange d’extraits de café vert, 
de L-théanine, et d’un complexe de 
superfruits (baie d’açaï, mangoustan, 
baie de goji, baie de maqui, noni 
hawaïen et argousier), Rejuveniix 
améliore naturellement
la concentration, l’humeur, l’énergie
et la vigilance.

UNE PROTECTION 
OPTIMALE
Omega-Q® est un mélange unique 
d’acides gras essentiels oméga et 
de coenzyme Q10 (CoQ10), deux des 
ingrédients les plus puissants sur terre 
pour initier et maintenir une santé 
globale. Cette combinaison intelligente 
est conçue pour soutenir et protéger
la santé globale.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR NUTRIFII.COM
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Les chercheurs ont découvert de nombreux risques 
potentiels associés aux boissons énergisantes !1 

Oubliez les boissons sucrées au café et les produits 
énergisants, et choisissez une source d’énergie 
naturelle et économique.

Faisant partie de la gamme de produits Nutrifii™ — 
une collection premium de suppléments biodisponibles 
comprenant des mélanges synergiques de vitamines, 
de minéraux et de superaliments riches en nutriments 
conçus pour Restaurer, Fortifier et Booster — Rejuveniix™ 
est un supplément énergisant naturel qui booste votre 
journée en aidant à mieux vous concentrer, à améliorer 
votre humeur, et à vous donner de l’énergie.

NATUREL
Une énergie naturelle dérivée d’ingrédients sains 
et naturels, sans la nervosité ni la chute d’énergie 
associées aux produits chimiques de synthèse et 
aux sucres ajoutés.

ABORDABLE
L’alternative saine et économique au café et aux 
boissons énergisantes pour une fraction de leur prix.

PORTABLE
En format compact, avec une portion de seulement 
trois capsules par jour, il est facile de prendre Rejuveniix 
partout — en train, en avion ou en voiture !

Que vous soyez une mère qui travaille et qui essaie de 
tout caser dans une journée, un père occupé qui essaie 
de profiter davantage de la vie, un étudiant qui révise 
pour ses examens ou un retraité prêt à commencer sa 
journée, Rejuveniix est le choix par excellence pour une 
énergie qui dure.

Séance d’entraînement du matin, 
téléconférence à 7h, déjeuner à emporter, 
courses à faire, longue journée au bureau, 
embouteillages, recommencer. Cela vous 
semble familier ? Vous avez besoin d’une 
solution énergisante sans regrets.

L’ÉNERGIE 
DONT VOUS AVEZ 

BESOIN POUR 
VIVRE LA VIE QUE 

VOUS VOULEZ.

Voir toute la gamme de suppléments étonnants sur nutrifi i.com.
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AÇAI
Utilisé depuis des milliers d’années pour promouvoir 
la santé, l’énergie et la vitalité en général.

NONI
Incroyable superfruit qui aide à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif.

MANGOUSTAN 
Contient un nombre impressionnant de vitamines 
et de minéraux essentiels et un groupe de 
phytonutriments appelés xanthones.

MAQUI
Contient un taux élevé d’anthocyanes, qui peuvent 
aider à réduire les effets nocifs du stress oxydatif.

CHAMOMILLE
Possède des propriétés calmantes et aide 
à améliorer l’humeur.

L-THÉANINE
Favorise l’attention et la performance.

GOJI
Fantastique source de nutriments. 

ARGOUSIER
Riches en phytonutriments bénéfiques, les baies 
d’argousier sont des antioxydants puissants.

EXTRAIT DE GRAINS DE CAFÉ VERT
Cet extrait fournit une source naturelle de caféine 
pour l’énergie globale.

DÉCOUVREZ LES EFFETS SYNERGIQUES DE LA 
FORMULE ÉNERGISANTE DE REJUVENIIX.

Donnez du peps à votre journée 
avec Rejuveniix. 

Économisez votre argent. 
En plus, c’est…
SANS SUCRE

SANS GLUCIDES
SANS NERVOSITÉ
et SANS REGRETS

© 2021 ARIIX. Tous droits réservés. Révisé en 03/2021
1Source : NHS (https://bit.ly/2OFJ3d0)     *moyenne estimée, peut varier selon les marchés.
Les informations contenues dans cette page concernent les ingrédients présents individuellement dans Rejuveniix.

3,99$
3,50€ 

3,03£*
1 flacon 

2,99$ 
2,66€ 
2,27£*
1 flacon 

2,99$
2,66€ 
2,27£*
1 flacon 

1,74$ 
1,55€ 

1,32£*
3 gélules
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VIVEZ VOTRE VIE SANS LIMITES
Il est temps de vivre à fond tout ce que la vie a à vous offrir 
(et plus). Prenez le contrôle du bien-être de votre corps avec Nutrifi i™ Renew, un complément 
alimentaire en attente de brevet et technologiquement avancé qui aide à soutenir le bien-être naturel de votre 
corps afi n que vous puissiez paraître et vous sentir mieux. Prenez ce complément puissant chaque jour pour 
soutenir votre énergie, votre endurance et votre santé physique, parce que la vie a #NoAgeLimit.

RÉGÉNÉREZ, TOUS LES JOURS 
Renew soutient plus que votre peau. Sous la surface, votre corps subit des changements 
majeurs tout au long de votre vie, ce qui entraîne des modifi cations tant internes 
qu’externes. Renew aide à soutenir le processus de division cellulaire, les fonctions 
psychologiques normales et le métabolisme générateur d’énergie afi n de s’assurer que 
vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour rester en bonne santé à tout 
moment de la vie. Réveillez-vous en vous sentant régénéré chaque jour en prenant 
Renew avant de vous coucher.     

CONTRIBUE À UN MÉTABOLISME NORMAL
Grâce au zinc, Renew contribue au métabolisme normal de la vitamine A et des acides 
gras, tout en contribuant à la synthèse normale des protéines. Prendre le contrôle de votre 
bien-être quotidien n’a jamais été aussi facile, et maintenant, vous pouvez rester actif à 
chaque étape de votre vie.

DITES OUI À UNE VIE MEILLEURE
À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes amusé ? Renew vous aide à refaire 
le plein d’énergie au quotidien, car il est riche en niacine et en vitamines B6 et B12, qui 
contribuent à un métabolisme normal produisant de l’énergie. Il contient également du zinc 
qui contribue à une fertilité et une reproduction normales, et du sélénium qui contribue à 
une spermatogenèse normale.

IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ 
QUE RENEW AIDE :

SANS 
GLUTEN

VÉGAN SANS ARÔMES 
NI COLORANTS 

ARTIFICIELS

LE PROCESSUS DE 
DIVISION CELLULAIRE

avec la vitamine B12

avec la niacine

au chrome

avec la vitamine B6

au zinc

avec le zinc

LE MÉTABOLISME 
ÉNERGÉTIQUE

UNE FERTILITÉ ET UNE 
SPERMATOGENÈSE
NORMALES GRÂCE

AU MAINTIEN D’UNE 
GLYCÉMIE NORMALE GRÂCE

LE MAINTIEN D’UNE 
PEAU NORMALE

LES FONCTIONS 
PSYCHOLOGIQUES NORMALE

SANS 
OGM
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RÉGULE L’ACTIVITÉ HORMONALE
Renew contient de la vitamine B6 qui peut aider à la régulation de l’activité hormonale, 
tout en contribuant à la réduction de la fatigue et de la lassitude - le moyen idéal de 
s’assurer que vous êtes prêt à affronter chaque journée en vous sentant sous votre 
meilleur jour.

Le chrome présent contribue au maintien d’un taux normal de glucose dans le sang, 
et les vitamines B6 et B12 contribuent à la formation normale de globules rouges.

Cependant, Renew ne fait pas que vous faire sentir bien à l’intérieur. La niacine et la 
vitamine A qu’il contient contribuent au maintien d’une peau normale, vous aidant ainsi 
à paraître sous votre meilleur jour.

Au fi l des années, on commence à remarquer :

•   Des niveaux d’énergie plus bas

•   Une peau terne

•   Un sommeil agité

Mais vous pouvez contrôler tout cela grâce à Renew, un complément quotidien 
scientifi quement formulé avec la combinaison idéale de minéraux, de vitamines, 
d’acides aminés, de noni et d’autres extraits botaniques pour traiter les multiples 
voies par lesquelles vous pouvez aider votre corps.

Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Acacia 
Gum, Xylitol, Stevia rebaudiana (stevia)

INGRÉDIENTS CLÉS
• L-Arginine, L-Citrulline, L-Lysine et Beta-Alanine

• Vitamine A, Vitamine B3, Vitamine B6 et Vitamine B12

• Magnésium, Zinc, Sélénium et Chrome

• 7 plantes +  Noni 

• GABA
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NOUS EN AVONS FAIT UNE SCIENCE
Nous proposons quatre mélanges exclusifs d’ingrédients d’une puissance unique, 
chacun ayant un rôle important à jouer et agissant en synergie pour vous aider à être 
et à vous sentir au mieux.

NOTRE SCIENCE EN ATTENTE DE BREVET

Composition 
Signature 
Boost

Cofacteurs 
Vitaminiques
+ Minéraux

Composition 
Supplementa-
tion Boost

Composition 
Amino Boost

Morinda citrifolia L. (Noni), 

extrait de pépins de raisin, 

extrait de feuilles de thé vert, 

curcuma (curcumine), extrait de 

fruits de myrtille.

Vitamine A (sous forme de bêta-

carotène), vitamine B3, vitamine 

B6, vitamine B12, magnésium, 

zinc, sélénium, chrome et 

caroténoïdes  naturels.

GABA (acide gamma-

aminobutyrique), lutéine 

d’origine végétale, isomères 

de zéaxanthine.

L-Arginine, L-Citrulline, L-Lysine, 

Bêta-Alanine et caroténoïdes 

naturels.

La vitamine A contribue au 

métabolisme normal du fer, au 

maintien d’une peau normale, à la 

vision et au fonctionnement normal 

du système immunitaire.

Soutien nutritionnel pour l’ensemble 

de votre organisme.

Favorise un sommeil plus réparateur, 

une partie importante de votre vie 

quotidienne pour soutenir l’équilibre 

naturel de votre corps.

Scientifi quement testé pour être un 

grand coup de pouce d’acides aminés 

à votre vie de tous les jours.

BIENFAITS
Il a été démontré que Renew aide :

•   Le Processus De Division Cellulaire Avec La Vitamine B12

•   Les Fonctions Psychologiques Normales Avec La Vitamine B6

•   Le Métabolisme Énergétique Avec La Niacine

•   Une Fertilité Et Une Spermatogenèse Normales Grâce Au Zinc

•   Le Maintien D’une Glycémie Normale Grâce Au Chrome

•   Le Maintien D’une Peau Normale Avec Le Zinc
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

APERÇU DU PRODUIT

QUE FAIT RENEW ? 
POURQUOI EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES PRODUITS ? 

Renew est un supplément quotidien innovant qui se présente sous 
forme de poudre et aide à soutenir les fonctions de votre corps qui 
peuvent être déséquilibrées à différents stades de la vie, comme 
les fonctions psychologiques. 

En d’autres termes, Renew contribue au bien-être naturel de votre 
corps pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre vie.  

COMMENT FONCTIONNE RENEW ?  

Renew travaille avec votre corps pour aider le processus de division 
cellulaire grâce à la vitamine B12 et exploite la puissance de quatre 
mélanges en instance de brevet qui agissent en synergie. 
Il s’agit de :

•   Un mélange stimulant révolutionnaire composé du superfruit 
tahitien noni, du thé vert, du curcuma, de la myrtille et des pépins 
de raisin

•   Une combinaison puissante d’acides aminés L-Arginine, 
L-Citrulline, L-Lysine et Beta-Alanine.

•   Une combinaison réparatrice d’acide gamma-aminobutyrique 
(GABA), d’isomères de lutéine et de zéaxanthine qui favorisent 
un sommeil de qualité

•   Une multitude de minéraux et de cofacteurs qui contribuent 
à votre bien-être quotidien

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI JE DOIS PRENDRE RENEW ?

Renew est conçu pour aider tous les adultes de plus de 30 ans 
à se sentir au mieux dans leur vie et leurs activités quotidiennes. 

RÉSULTATS

QUAND COMMENCERAI-JE À RESSENTIR LES BIENFAITS 
DE RENEW ?

Chaque personne est différente et ressentira les bienfaits 
différemment. Cela peut être après une semaine ou même 

après trois mois - tout dépend de la personne et de ses besoins 
nutritionnels. Nous recommendons de prendre Renew pendant 
un minimum de 28 jours pour commencer à constater les bienfaits 
du produit.

PUIS-JE PRENDRE RENEW INDÉFINIMENT ?

Oui. Renew est plus effi cace lorsqu’il est pris quotidiennement.

PUIS-JE PRENDRE PLUS D’UNE PORTION POUR ACCÉLÉRER LE 
PROCESSUS ?

Non, la dose recommandée est de 1 sachet par jour pour des 
résultats optimaux.

QUE FAIRE SI J’AI OUBLIÉ QUELQUES DOSES ?

Pour ressentir tous les effets de Renew, il est important de le 
prendre quotidiennement. Si vous oubliez une dose, recommencez 
à prendre Renew dès que possible.

UTILISATION ET CONSERVATION

QUEL EST LE MODE D’EMPLOI ET LE DOSAGE À SUIVRE ?

Mélangez Renew avec 120-235 ml d’eau, et si nécessaire, vous 
pouvez presser un peu de jus de citron ou ajouter une tranche de 
citron à l’eau.

PUIS-JE MÉLANGER RENEW AVEC AUTRE CHOSE QUE DE L’EAU ?

Nous recommandons de mélanger Renew avec de l’eau froide. 
Vous pouvez mélanger Renew avec des liquides à faible taux de 
glycémie, comme du jus de citron, du jus de citron vert, des jus verts, 
de l’eau de coco, du fruit de moine ou du lait végétal sans sucre 
ajouté. Renew peut également être mélangé avec les produits 
NewAge suivants :

•   Jus Tahitian Noni™

•   Tahitian Noni™ SLEEP Shot™

•   Nutrifi i™ Moa®
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Nous vous recommandons de ne pas réchauffer, ajouter du sucre 
ou mélanger Renew avec des jus à fort taux de glycémie (comme le 
jus d’orange). 

PUIS-JE PRENDRE RENEW LE MATIN AU LIEU DU SOIR ?

Nous recommandons de le prendre le soir, 30 minutes avant le 
coucher, car Renew contient du GABA, qui peut contribuer à un 
sommeil plus réparateur.

COMMENT DOIS-JE CONSERVER RENEW ?

Pour de meilleurs résultats, conservez Renew dans un endroit 
frais et sec.

ORIENTATION VERS LES SPÉCIALITÉS

PUIS-JE PRENDRE RENEW SI JE SUIS ALLERGIQUE À L’UN DES 
INGRÉDIENTS OU SI JE PRENDS DES MÉDICAMENTS ?

Consultez toujours votre médecin avant de commencer un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes allergique ou si vous 
prenez des médicaments.

PUIS-JE PRENDRE RENEW SI JE SUIS ENCEINTE, SI J’ALLAITE OU 
SI J’AI UN PROBLÈME DE SANTÉ ?

Consultez toujours votre médecin avant de commencer à prendre 
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, si vous 
allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

RENEW EST-IL CONÇU POUR TOUS LES SEXES ?

Oui, ce produit a été scientifi quement conçu pour toute personne 
cherchant à soutenir son corps dans son quotidien.

ASSOCIATIONS DE PRODUITS

DOIS-JE PRENDRE RENEW AVEC D’AUTRES PRODUITS NUTRIFII ?

Oui ! Renew n’est pas un remplacement de votre routine 
quotidienne mais plutôt une amélioration car il agit comme une 
base pour aider le processus de division cellulaire. L’utilisation 
d’autres produits Nutrifi i peut avoir un effet synergique lorsqu’ils 
sont associés de façon régulière, aidant à construire la base solide 
créée par Renew. 

RENEW REMPLACE-T-IL MA DOSE QUOTIDIENNE DE JUS DE NONI 
DE TAHITI ? 

Non, chaque produit présente ses propres bienfaits pour la santé. 
Renew aide à compléter les bienfaits que vous procure le jus 
Tahitian Noni.
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Équilibrez votre corps, équilibrez votre vie
Le moment est venu de prendre votre santé en main et d’atteindre enfin le bien-être total 
de votre corps. Rétablissez l’équilibre naturel de votre corps grâce à Culturiix™ de Nutrifii™, qui 
propose une formulation avancée de 15 souches différentes de cultures vivantes à large spectre. 

20 MILLIARDS 
D’UFC DE BONNES 

BACTÉRIES

BONNES BACTÉRIES 
À LARGE SPECTRE 
PROVENANT DE 15 

SOUCHES DIFFÉRENTES

CAPSULES 
VÉGÉTALES 

À LIBÉRATION 
RETARDÉE

Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 28
 Amount Per Serving %DV
Probiotic Blend  20 billion CFU  * 
Lactobacillus gasseri, Lactobacillus plantarum, 
Bacillus subtilis, Bifi dobacterium bifi dum, 
Bifi dobacterium lactis, Bifi dobacterium longum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus salivarius, Streptococcus thermo-
philus, Lactobacillus fermentum, Saccharomy-
ces boulardii, Lactobacillus acidophilus 

Prebiotic Inulin  250 mg 

*Daily Value (DV) Not Established.

Other Ingredients: Hypromellose, Gellan 
Gum, Rice (Oryza Sativa Cera) Bran.

FAITES CONFIANCE À VOTRE CORPS, 
SENTEZ-VOUS BIEN
Lorsque vous surveillez votre corps, vous devenez une version 
plus heureuse et plus saine de vous ! Compléter un régime 
alimentaire sain avec Culturiix peut aider à soutenir votre 
corps en lui donnant les outils dont il a besoin dans votre 
vie quotidienne. 

UNE VIE SAINE COMMENCE ICI
Avec 15 souches variées de bonnes bactéries, en plus des 
fibres fermentescibles de l’Inuline, Culturiix est un produit 
unique, spécialement conçu pour vous.  Ne sous-estimez pas 
le pouvoir des cultures vivantes pour votre corps ! Avec le temps 
et une utilisation quotidienne régulière, vous constaterez une 
différence dans votre santé et votre bien-être général.RENFORCER BOOSTERNETTOYER

CONTIENT DES 
FIBRES VÉGÉTALES

AUCUNE 
RÉFRIGÉRATION 

REQUISE

SANS 
GLUTEN

SANS 
OGM

SANS 
SOJA

SANS 
PRODUITS 
LAITIERS

VÉGÉTALIEN
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Faites le changement, 
voyez la différence 
Votre alimentation vous apporte-t-elle chaque jour une quantité suffisante de 
nutriments ? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela peut être 
extrêmement puissant d’avoir une alimentation bien équilibrée associée aux 
bons suppléments. Lorsque votre corps est en déséquilibre, vous pouvez vous 
sentir épuisé. En ajoutant Culturiix à votre routine quotidienne, vous pouvez 
aider à recentrer votre corps, grâce à la variété de bienfaits pour la santé que 
cette minuscule capsule vous apporte.

POURQUOI C’EST DIFFÉRENT
• Grande variété de souches de bactéries : 20 milliards d’UFC 

• 15 souches dans un produit, soit plus que la plupart des autres produits 

• Avantages des capsules à libération lente

• Combinaison idéale d’Inuline et de souches de bactéries

• Stimule l’humeur et le bien-être

CONSEILS D’UTILISATION
Il est préférable de prendre 1 capsule par jour, 1 à 2 heures avant ou après 
le repas. En cas d’utilisation en même temps que des antibiotiques, prendre 
le produit 1 à 2 heures APRÈS la prise d’antibiotiques et 3 à 7 jours après la fin 
de la prise d’antibiotiques. Conserver le produit dans un endroit frais et sec, 
à l’abri de la lumière. Conserver hors de portée des enfants.
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EN QUOI CULTURIIX EST-IL DIFFÉRENT ?
1. Une diversité de 15 souches pour des bienfaits pour 
tout le corps
La plupart des suppléments de cultures vivantes que vous trouverez 
dans vos magasins de vitamines n’incorporent que quelques 
souches différentes de bonnes bactéries, qui ne sont pas assez 
variées pour assurer un bon équilibre. Les multiples souches 
de bonnes bactéries que l’on trouve dans Culturiix de Nutrifii 
garantissent que votre corps en bénéficie de la manière 
la plus optimale et la plus holistique possible.

2. Un stockage et un emballage de qualité supérieure
Les cultures vivantes sont des organismes vivants très sensibles 
à l’humidité, à la lumière et à l’oxygène, et peuvent facilement 
être affectées par des températures extrêmes. Afin de fournir 
un produit de qualité avec un nombre élevé d’UFC qui est garanti 
jusqu’à la date de péremption, les nôtres sont conditionnées dans 
un flacon en verre brun : l’environnement parfait pour ces délicates 
capsules végétales ! Elles ont un penchant pour l’obscurité, il est 
donc préférable de les ranger dans votre placard de cuisine ou 
dans un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil. Veillez à 
les conserver hors de votre réfrigérateur, à l’abri de la chaleur 
et de l’humidité.

3. Des capsules végétales à libération retardée
Pour atteindre les intestins, un supplément doit passer par 
l’estomac, qui est un environnement très acide. Par nature, l’acide 
de l’estomac inhibe les bactéries, de sorte qu’elles ne peuvent 
pas survivre. En fonction du matériau utilisé pour créer la capsule, 
celle-ci se dissoudra très probablement dans l’acide gastrique avant 
de pouvoir réellement fonctionner, ce qui donnera un produit moins 
efficace. Nos capsules à libération lente et retardée garantissent que 
les souches de bactéries vivantes contenues dans chaque dose de 
Culturiix atteindront l’intestin grêle et le gros intestin, où elles pourront 
maximiser leurs effets bénéfiques.

4. Des sous-souches répertoriées pour garantir 
l’efficacité*
Certains suppléments n’énumèrent pas les sous-souches, 
ce qui pourrait être un signe d’avertissement qu’ils utilisent 
des souches de mauvaise qualité ou moins efficaces dans leurs 
formulations. Avec Culturiix, nous n’utilisons que des souches de 
bactéries dont l’efficacité a été prouvée. Vous n’avez donc jamais 
à vous interroger sur ce qui est inclus dans notre formule : il suffit 
de consulter la liste des ingrédients !

1. Lactobacillus gasseri UALg-05™
Un micro-organisme commensal normal du tractus 
gastro-intestinal ainsi qu’un membre dominant du tractus 
vaginal sain.

2. Lactobacillus plantarum UALp-05™
Souche de bactérie largement utilisée, présente dans divers 
environnements, notamment dans les tractus respiratoire, 
gastro-intestinal et génital.

3. Lactobacillus casei UALc-11™
On le trouve naturellement dans les aliments fermentés.

4. Lactobacillus paracasei UALpc-04™
Souche de bactérie largement utilisée qui a été isolée dans 
divers environnements, y compris les plantes ainsi que le tractus 
gastro-intestinal, où elle fait partie de la flore saine.

5. Lactobacillus rhamnosus UALr-06™
Présent dans divers environnements, notamment dans les 
tractus respiratoire, gastro-intestinal et génital d’êtres humains 
en bonne santé, L. rhamnosus est l’une des espèces de 
Lactobacillus les plus courantes chez les nourrissons allaités.

6. Lactobacillus reuteri UALre-16™
On le trouve dans divers environnements, notamment dans 
les tractus respiratoire, gastro-intestinal et génital.

7. Lactobacillus fermentum LF 33
Bactérie de culture vivante qui se trouve naturellement 
dans la bouche, le tube digestif et le vagin.

8. Lactobacillus salivarius UALs-07™
On le trouve dans divers environnements, notamment dans 
les tractus respiratoire, gastro-intestinal et génital.

9. Streptococcus thermophilus St-21
Se trouve souvent dans le côlon et est bénéfique pour les 
systèmes digestif et immunitaire

10. Lactobacillus acidophilus UALA-01™
On le trouve dans divers environnements, notamment dans les 
tractus respiratoire, gastro-intestinal et génital. Particulièrement 
bien adapté pour survivre au transit gastro-intestinal.

11. Bifidobacterium bifidum UABb-10™
Un résident commun du microbiote du côlon.

12. Bifidobacterium lactis UABla-12™
Aide à la santé et au confort digestifs en général tout en 
améliorant potentiellement la qualité de vie affectée par 
la santé digestive.

13. Bifidobacterium longum UABl-14™
Parmi les espèces les plus répandues dans le tractus 
gastro-intestinal humain sain. L’espèce est particulièrement 
bien étudiée dans les essais cliniques chez l’homme.

14. Saccharomyces boulardii
Aide à maintenir l’équilibre normal des bonnes bactéries 
dans l’intestin qui module l’immunité.

15. Opti-biome® bacillus subtilis MB40
Cette souche est naturellement protégée par son revêtement 
de spores, qui lui confère une résistance aux pH et aux 
températures extrêmes et lui assure une stabilité à long terme.

*Sources: https://uaslabs.com/offerings-services/probiotic-contract-manufacturing/probiotic-species/

https://www.ns-healthcare.com/pressreleases/gnosis

https://bcmicrobials.com/wp-content/uploads/2020/02/BCM-MB40-Manuscript-Final-Draft-200205.pdf

https://uaslabs.com/offerings-services/probiotic-contract-manufacturing/probiotic-species/https://www.ns-healthcare.com/pressreleases/gnosis
https://bcmicrobials.com/wp-content/uploads/2020/02/BCM-MB40-Manuscript-Final-Draft-200205.pdf
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Questions fréquemment posées
Que sont les cultures vivantes ?
Les cultures vivantes sont des bactéries ou des cultures 
naturelles bénéfiques présentes dans notre tube digestif 
qui contribuent à notre santé et à notre bien-être général.

Qui devrait utiliser Culturiix ?
Consultez votre médecin traitant ou votre gastroentérologue 
avant de prendre des suppléments si vous souffrez de maladies 
graves ou si votre système immunitaire est affaibli.

Culturiix doit-il être pris avec de la nourriture ?
Il est recommandé de prendre Culturiix 1 à 2 heures 
avant ou après avoir mangé, pour un bénéfice maximal.

Culturiix est-il sans allergènes ? 
Culturiix est végétalien, sans gluten, sans produits laitiers, 
sans soja et sans OGM. 

Peut-on prendre Culturiix tout en consommant d’autres 
produits contenant de bonnes bactéries, tels que Pure 
Nourish™ ou Giving Greens™ de Slenderiiz™, du yaourt, 
du kombucha, etc. ?
Oui, il est toujours bénéfique d’avoir une variété de nutriments 
et de bonnes bactéries dans son alimentation. Il est également 
tout aussi important de surveiller votre corps et de voir comment 
vous vous sentez lorsque vous introduisez de nouveaux aliments, 
des suppléments, etc.  

Puis-je prendre Culturiix avec d’autres suppléments Nutrifii ?
Oui, il est toujours recommandé d’inclure divers suppléments dans 
votre routine quotidienne. 

Comment les souches de bactéries ont-elles été choisies 
pour Culturiix ? 
Chaque souche a été spécifiquement choisie pour favoriser la santé 
et le bien-être général. 

Les souches vont-elles s’affaiblir à l’approche 
de la date de péremption ?
L’efficacité de chaque flacon de Culturiix est garantie jusqu’à 
la date de péremption.

Est-ce que certaines souches de bonnes bactéries peuvent 
aggraver la santé de l’intestin ? 
Dans certains cas, l’introduction de cultures vivantes peut créer 
une certaine sensibilité. Consultez votre médecin traitant ou votre 
gastroentérologue avant de prendre des suppléments si vous souffrez 
de maladies graves ou si votre système immunitaire est affaibli.

Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent-elles 
prendre Culturiix ?
Si vous avez des préoccupations particulières, consultez votre médecin 
traitant ou votre gastroentérologue avant de prendre des suppléments.

Y a-t-il des risques à prendre un supplément de 
cultures vivantes ?
Si vous avez des préoccupations particulières, consultez votre médecin 
traitant ou votre gastroentérologue avant de prendre des suppléments.

Pourquoi Culturiix n’a-t-il pas besoin de réfrigération comme 
les autres cultures vivantes que j’ai utilisées auparavant ?
Parce que les cultures vivantes sont des organismes vivants, elles 
sont très sensibles à l’humidité, à la lumière et à l’oxygène, et peuvent 
facilement être affectées par des températures extrêmes. En plaçant 
votre Culturiix au réfrigérateur, vous risquez d’affaiblir la puissance 
du produit en raison d’une trop grande humidité. Comme les cultures 
vivantes ont tendance à avoir un penchant pour l’obscurité, il est 
préférable de les conserver dans votre placard de cuisine ou dans 
un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil. 



NewAge 70

Huiles Essentielles



NewAge 71

Naturel. Puissant. Simple.

Entre un emploi du temps 
chargé, les responsabilités 
professionnelles et les 
engagements familiaux, 
vos journées peuvent être 
carrément écrasantes, 
ce qui rend difficile de 
savoir exactement quoi 
faire lorsque la vie est 
déséquilibrée. Priime est 
la solution simple et naturelle 
qui couvre d’innombrables 
préoccupations pour 
rétablir la paix et l’harmonie. 
Nous avons pris le monde 
complexe, mais puissant, 
des huiles essentielles et 
l’avons simplifié pour vous 
offrir le plus large éventail 
de soins sûrs et efficaces.

Nos mélanges faciles à utiliser 
ne répondent pas seulement 
à des plaintes spécifiques, 
mais offrent également une 
multitude d’autres bienfaits 
qui vous aident à vous orienter 
naturellement vers une vie plus 
équilibrée. Avec Priime, moins 
c’est vraiment plus. Chaque 
goutte de nos huiles contient 
une infinité de bienfaits.

Mélange intentionnel

Chaque ingrédient ne sert 
pas seulement un but premier, 
il complète également d’autres 
essences dans le mélange, 
augmentant son efficacité
de manière exponentielle. 
Comprenant la puissance 
dynamique de ce processus 
de formulation,  les mélanges 
Priime ont été intentionnellement 
créés pour avoir une efficacité 
accrue. Nous avons fait toutes 
les recherches complexes sur 
ces pratiques pour vous simplifier 
leurs pouvoirs.
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Trouvez votre havre de paix, améliorez 
votre bien-être et votre tranquillité, 
et laissez vos responsabilités et vos listes 
de choses à faire derrière vous grâce 
à Calm. 

Ce mélange aide à la relaxation et favorise un 
sommeil réparateur. Calm aide à réduire l’irritabilité 
et la frustration, tout en vous permettant de vous 
sentir plus enraciné et en paix.

MÉLANGE RELAXANT

Ingrédients

Exemples d’utilisation de Calm

Citrus Aurantium Bergamia peel oil, Lavandula Angustifolia oil, 
Pelargonium Graveolens flower oil, Cocos Nucifera oil, Vanilla 
Planifolia fruit oil, Citrus Aurantium Dulcispeel oil, Caprylic/Capric 
Triglycerides, Citrus Aurantium Dulcis flower oil, Anthemis Nobilis 
flower oil, Origanum Majorana leaf oil, Melissa Officinalis leaf oil, 
Vetiveria Zizanoides root oil, Valeriana Officinalis root oil, Rosa 
Damascena flower oil.

Pour la maison

Favorisez le repos 
et la paix de toute 
votre famille en 
diffusant Calm dans 
un endroit central 
de votre maison.

Dans un bain

Prenez un bain 
spécialement 
relaxant en ajoutant 
quelques gouttes 
puissantes de Calm 
pendant que vous 
faites couler votre 
bain. Quelques 
gouttes suffisent 
pour terminer en 
beauté une longue 
journée. 

En massage le soir

Entrez dans un état 
de détente complète 
en l’utilisant comme 
huile de massage 
dilué avec l’Huile 
de coco fractionnée 
Priime.
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MÉLANGE APAISANT

Pour vos maux et vos douleurs, 
après l’effort physique pour soulager 
temporairement l’inconfort.

En outre, Ice soulage temporairement 
la tension, tout en favorisant la clarté 
mentale et la concentration.

Ingrédients

Exemples d’utilisation d’Ice

Menthapiperita Leaf/Stem oil, Betula lenta Oil, Gaultheria 
procumbens Leaf Oil, Helichrysum angustifolium Flower Oil, 
Canarium commune Gum Oil, Cymbopogon flexuosus Oil, 
Cupressus sempervirens Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, 
Ravensara aromatica Leaf Oil, Piper nigrum Seed Oil, Zingiber 
officinale Root Oil, Chamomilla recutita Oil, Cinnamomum 
camphora Bark Oil.

Utilisation 
topique

Frottez directement 
sur les muscles 
endoloris et les 
articulations 
douloureuses 
pour soulager 
temporairement la 
douleur et l’inconfort.

Massage 
rafraîchissant

Diluez dans de 
l’Huile de Coco 
Fractionnée Priime 
pour une sensation 
de massage 
naturellement 
apaisante.

Compresse
froide

Ajoutez Ice à 
une compresse 
froide pour un 
soulagement 
plus durable.
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MÉLANGE SOULAGEANT

Les jours difficiles ont leur lot d’usure 
sur le corps et l’humeur. Escape a été 
spécialement formulé pour remonter 
le moral et aider à soulager les tensions.

Grâce à ses propriétés naturelles, Escape peut aider 
à soulager temporairement les maux de tête dus 
à la tension et à promouvoir un sentiment de paix. 
Pour la rendre encore plus exaltante, Escape peut 
être facilement diffusée dans votre maison pour 
apporter un agréable parfum rafraîchissant. 

Ingrédients

Exemples d’utilisation d’Escape

Lavandula Angustifolia oil, Eucalyptus Globulus leaf oil, Mentha 
Viridis leaf oil, Mentha Piperita oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Elettaria Cardamomum Seed Oil, Anthemis Nobilis flower  oil, 
Boswellia Carterii oil, Helicrysum Angustifolium flower oil, 
Pogostemon Cablin leaf oil.

Utilisation topique 

Apaisez 
temporairement 
les maux de tête 
dus à la tension en 
frottant Escape sur 
les principales zones 
de stress du corps : 
tempes, front et cou.

Diffusion

Particulièrement 
efficace lorsqu’elle 
est diffusée dans les 
zones de repos et les 
chambres à coucher. 
Elle favorise la paix 
et la tranquillité.

Dans le sèche-linge

Améliorez vraiment 
votre humeur en 
versant quelques 
gouttes d’Escape 
sur un chiffon et en 
le mettant dans le 
sèche-linge avec 
les draps et les 
taies d’oreiller.
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MÉLANGE DÉFENSIF

Les germes se cachent partout, 
des poignées de porte aux comptoirs, 
en passant par les objets de la vie 
quotidienne. Protégez votre maison 
et votre famille grâce aux capacités 
de nettoyage antibactérien naturel 
de Sentry.

La diffusion de Sentry vous aidera à apporter une 
agréable odeur de cannelle dans votre maison, 
tout en vous inspirant un sentiment de vigilance.

Ingrédients

Exemples d’utilisation de Sentry

Citrus Aurantium Dulcis peel oil, Cinnmomum Zeylanicum bark 
oil, Eugenia Caryophyllus bud oil, Ravensara Aromatica leaf 
oil, Eucalyptus Globulus leaf oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Melaleuca Alternifolia leaf oil, Chamomilla Recutita flower oil, 
Citrus Medica Limonum peel oil, Cymbopogon Schoenanthus oil, 
Citrus Paradisi peel oil, Salvia Sclarea oil.

Nettoyant ménager

Il suffit de le diluer 
avec de l’eau dans 
un vaporisateur  
pour l’utiliser sur 
des surfaces allant 
de la cuisine à la 
salle de bains.

Diffusez dans l’air

Purifiez l’air et 
neutralisez les 
odeurs en ajoutant 
Sentry à votre 
diffuseur d’huile 
préféré.
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HUILE DE SUPPORT HYDRATANTE

Le compagnon idéal pour tous vos 
mélanges Priime.

L’huile de coco est également une huile de massage 
parfaite, ainsi qu’un excellent hydratant.

Fractionnement

Exemples d’utilisations de l’huile de coco fractionnée

Le processus de séparation des huiles de noix de coco entières 
en couches, qui produit une essence légère et pénétrante qui 
ne tache pas, n’est pas grasse et résiste au rancissement.

Huile de support

L’huile de coco 
fractionnée est 
parfaite pour diluer 
nos puissants 
mélanges pour une 
application topique.

Hydratation

Utilisez cette huile 
sur la peau ou les 
cheveux secs pour 
une hydratation 
supplémentaire. 

Massage luxueux

Facilement absorbée 
par la peau, à utiliser 
pour un massage 
corporel relaxant.
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priimeoils.com

Afin d’offrir les huiles 
essentielles les plus 
efficaces qui soient, 
nous avons mis à 
profit des milliers 
d’années de traditions 
anciennes pour 
formuler de manière 
experte des produits 
uniques qui sont à la 
fois faciles à utiliser 
et incroyablement 
puissants. Ils sont 
à votre portée. 
Comment allez-vous
zles utilisés ?

Simple et puissant
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APERÇU DES PRODUITS
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SIMPLE
Faciles à saisir et à utiliser, les produits Puritii sont 
conçus pour la simplicité. Ayez la tranquillité d'esprit 
de savoir que votre maison, votre eau et votre air sont 
propres et sûrs pour vous et votre famille.

PUISSANT
Les produits Puritii ont été testés en laboratoire 
et il a été prouvé qu'ils éliminent jusqu'à 99,99 % 
des microbes, produits chimiques, bactéries, virus, 
particules et autres de l'air, de l'eau et des surfaces 
de votre maison.  

RÉVOLUTIONNAIRE
Vous et votre famille méritez des espaces propres et 
une eau pure. Et le monde entier s'accorde à dire que 
Puritii est à la hauteur ! Nos produits sont dotés d'une 
technologie primée et approuvée par l'EPA (Agence 
américaine de protection de l'environnement).

Puritii® vous protège des polluants de l'air et de l'eau qui ont un impact 
sur votre santé au quotidien. Nos processus de filtration exclusifs éliminent 
les substances indésirables et les agents pathogènes présents dans l'air que vous 
respirez, l'eau que vous buvez et les espaces que vous habitez, ce qui vous permet 
de préserver la sécurité de votre maison et de vos proches.   

#FILTRÉ#FILTRÉ

WHERE NOTHING
MEANS EVERYTHING®
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PROUVÉ
Il est prouvé que le système de filtration d'eau 
élimine jusqu'à 99,99 % des microbes, des nouveaux 
contaminants, des produits chimiques, des pesticides, 
des métaux lourds et des trihalométhanes*. 

TOUT COMPRIS
Avec le système breveté de filtration d'eau portable, 
profitez d'une eau potable fraîche et propre sans 
le coût, le gaspillage et les substances indésirables 
potentiellement présentes dans l'eau en bouteille 
ou du robinet. 

ÉCOLOGIQUE
Les bouteilles en plastique réutilisables Tritan™ de 
Puritii ont effectivement empêché plus de 52 millions 
de bouteilles en plastique de finir dans les décharges 
et dans nos océans. Et ce n'est pas fini !

*Composés chimiques qui sont des polluants
de l'environnement.

FILTRE LES
MAUVAISES CHOSES

Même l'eau qui semble sûre, provenant peut-être du robinet de votre cuisine 
ou d'une bouteille en plastique, peut être polluée par des substances indésirables, 
des métaux lourds, des COV et des contaminants émergents tels que des pesticides, 
des herbicides et des médicaments. Ce n'est pas notre genre de cocktail ! Le Système 
de Filtration d'Eau Puritii® est le compagnon urbain idéal pour obtenir de l'eau 
potable partout où la vie vous mène. Emportez-le partout.

CHAUSSURES.
CLÉS.
PURITII.
GO.

PRODUITS
CHIMIQUES

CONTAMINANTS
ÉMERGENTS

TRIHALOMÉTHANES 

PESTICIDESMICROBESMÉTAUX
LOURDS 

SYSTÈME DE FILTRATION 
D'EAU PURITII®
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FILTRE À EAU 
PURITII® 2.0

BOUTEILLE PURITII 
EN TRITAN PURITII®

UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE
De nombreux filtres sur le marché ciblent les 
contaminants biologiques, chimiques ou émergents, 
mais ils filtrent rarement les trois. Nous faisons le 
travail en une seule gorgée. Le filtre à eau Puritii®

 utilise un processus breveté de filtration en deux 
parties, qui a démontré filtrer les contaminants 
biologiques, chimiques et émergents.   

LE PARFAIT
COMPAGNON URBAIN
La bouteille en plastique Tritan™ de 740 ml vous 
permet de profiter d'une eau potable fraîche et propre 
à la maison, au bureau, à la salle de sport ou partout où 
votre emploi du temps chargé vous mène ! Conçue pour 
un usage quotidien, la bouteille Tritan est étanche 
et passe au lave-vaisselle. 

2017 - Prix Best of State,
Meilleurs Produits Sports et Loisirs. 

2018 - Prix Stevie de Bronze,
Meilleur Nouveau Produit de l'Année.

Sans BPA
Sans BPS
Sans bisphénols
Sans EA
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QUESTIONS FRÉQUENTES

COMMENT FONCTIONNE LE FILTRE ?
Le système de filtration en deux parties inclut un support 
granulaire exclusif qui contient un mélange de zéolite et 
de charbon de noix de coco finement broyé et le filtre à 
plis exclusif qui a été conçu pour filtrer les contaminants 
biologiques, chimiques et émergents. Il le fait avec un 
débit incroyable - aussi facile que de boire de l'eau avec 
une paille. 

NOTRE FILTRE EST-IL CONFORME AUX 
NORMES NSF ?
L'EPA et la NSF ont déterminé quels sont les contaminants 
les plus nocifs pour notre santé et ont fixé des limites pour 
ces contaminants. Cette liste n'est pas exhaustive mais 
représente la meilleure recommandation et le meilleur 
cadre de référence. Nous respectons ou dépassons les 
normes pour les principaux contaminants microbiens 
et chimiques, et nous testons de nombreux autres 
contaminants. Vous pouvez consulter notre site Web 
pour obtenir la liste complète. 

POURQUOI DEVRAIS-JE UTILISER UN 
FILTRE ALORS QUE L'EAU DU ROBINET EST 
RÉGLEMENTÉE ?
Bien que la plupart des gens pensent que l'eau du robinet 
est potable, ils ne se rendent pas compte que des 
bactéries et des virus peuvent se retrouver dans leur verre 
et que des traces de métaux toxiques et de contaminants 
industriels se trouvent dans presque tous les réseaux 
d'eau urbains.1

L'EAU DU ROBINET N'EST-ELLE PAS POTABLE ?
Selon la Water Quality Association, l'eau du robinet 
peut être contaminée par divers polluants que votre 
programme municipal de distribution des eaux ne 
teste peut-être pas. Ces contaminants sont appelés 
« contaminants émergents2 ». La filtration de l'eau est 
un moyen d'aider à minimiser le nombre de contaminants 
dans votre eau potable.

LE FILTRE À EAU PURITII CHANGE-T-IL LE PH 
DE L'EAU ?
Le filtre à eau Puritii augmente légèrement le pH de l'eau 
mise dans la bouteille, mais le changement est si petit que 

nous ne rapportons ni n’affirmons que le filtre produit de 
l'eau alcaline. L'eau alcaline est une tendance croissante 
et peut offrir certains bienfaits pour la santé, mais ceux-
ci ont actuellement peu de soutien scientifique. Chaque 
substance que nous apportons à nos corps (nourriture, 
eau, suppléments, etc.) a un pH inhérent qui peut être 
acide ou basique. Le soda, par exemple, est généralement 
entre un pH 2-3 et est semblable à boire du vinaigre 
non dilué. La plupart des légumes et des fruits ont des 
composés alcalins. Dire que l'eau alcaline a un effet sur la 
santé supérieur à celui d'un régime sain et ayant un pH-
adéquat est actuellement scientifiquement non corroboré.

Chaque système organique dans notre corps a un pH 
inhérent et la capacité d'amortir les substances entrantes, 
qu'elles soient acides ou alcalines. Le filtre à eau Puritii 
élimine les produits chimiques dangereux, les bactéries 
et les virus communs dans l’eau du robinet et l’eau en 
bouteille tout en maintenant le pH initial (le pH de l'eau du 
robinet est réglé pour être compris entre 6,5 et 9.5, 
de sorte que votre eau du robinet peut déjà être alcaline). 

Parce que nous ne pouvons pas recommander 
définitivement l'eau alcaline du point de vue de la santé, 
nous n'avons pas inclus cette fonctionnalité dans notre 
filtre à eau Puritii et ne prévoyons pas de l'incorporer dans 
les futures versions du produit.

PUIS-JE FILTRER L'EAU DE MER ?
Le filtre Puritii a été spécifiquement conçu pour filtrer 
l'eau douce et non l'eau salée.

EST-CE QUE PURITII PRODUIT DE L’EAU 
« ZÉRO » ?
L’eau zéro est une eau bidistillée qui ne contient plus de 
minéraux utiles. L'eau distillée est également connue sous 
le nom d'« eau affamée », car elle attire à elle les minéraux 
du corps, un processus connu sous le nom de chélation, 
et est nocive pour le corps. Une fois que l'eau passe par 
les reins, certains de ces nutriments vitaux sont expulsés 
et une utilisation à long terme peut entraîner une carence 
en minéraux nocive3. Puritii élimine les produits chimiques 
nocifs, les substances indésirables, les métaux lourds et 
les composés organiques volatils, mais il n'élimine pas ces 
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QUESTIONS FRÉQUENTES
minéraux essentiels et ne produit donc pas ce que 
l'on appelle l'« eau zéro ».

COMBIEN DE TEMPS DURE LE FILTRE ?
Il est recommandé de changer les filtres après 227 litres, 
soit environ tous les deux ou trois mois en cas d'utilisation 
quotidienne.

LES FILTRES À EAU SONT-ILS RECYCLABLES ?
Chaque filtre permet d'éviter que 450 bouteilles d'eau 
en plastique ne se retrouvent dans les décharges 
et les océans. Les bouteilles Puritii sont réutilisables 
et recyclables.

QUE PUIS-JE FILTRER À TRAVERS MA 
BOUTEILLE D'EAU PURITII ?
Puritii est spécialement conçu pour filtrer les substances 
indésirables des sources d'eau douce. Il n'est pas destiné 
à filtrer d'autres liquides, tels que du café, soda, thé, eau 
salée, jus, etc.

APRÈS FILTRAGE, UN TEST A RÉVÉLÉ 
QU'IL Y A ENCORE DES SUBSTANCES DANS 
MON EAU. POURQUOI ?
Nos filtres éliminent les substances nocives telles que 
les substances indésirables et les produits chimiques, 
tout en laissant des minéraux bénéfiques pour une santé 
optimale. Ce sont ces minéraux qui apparaissent sur 
votre test.

COMBIEN D'EAU CHAQUE BOUTEILLE 
CONTIENT-ELLE AVEC LE FILTRE EN PLACE ?
Disponible en 740 ml pour la bouteille en plastique 
Tritan™, écologique, sans BPA, BPS ou tout autre 
bisphénol, et sans activité œstrogénique. Les bouteilles 
d'eau Puritii sont étanches, résistantes au lave-vaisselle 
et parfaites pour la maison, le bureau et sur la route !

LE SYSTÈME DE PURIFICATION D'EAU DE 
PURITII ÉLIMINE-T-IL LE FLUOR ?
Des tests ont démontré que le filtre à eau Puritii réduit 
de 41,3% le taux de fluorure.

POURQUOI L'EAU A-T-ELLE PARU TROUBLE LA 
PREMIÈRE FOIS QUE J’AI UTILISÉ LE FILTRE ?
Vous pouvez remarquer une fine poussière de charbon 
uniquement lors de la première utilisation du filtre. 
Entièrement sûr et inoffensif à ingérer, il fait partie de la 
conception du filtre et provient du mélange exclusif de 
zéolite et de charbon de noix de coco finement broyé.

QU'EST-CE QUE LE « FILTRE À PLIS » ET QUE 
FAIT-IL ?
Il fonctionne comme un filet qui empêche les 
contaminants de passer. Ce filet empêche essentiellement 
les contaminants de passer à travers le filtre.

Un autre aspect unique du filtre est qu'il émet une 
charge électrostatique positive qui attire les impuretés 
microbiennes et chimiques chargées négativement, 
agissant comme un aimant pour piéger ces contaminants 
dans le média filtrant. Ce filtre est également 
antimicrobien.

COMMENT STOCKER LE FILTRE ?
Les filtres à eau Puritii non ouverts peuvent être stockés 
dans une zone à faible humidité et à l'abri de températures 
extrêmes pendant un an.

Les filtres utilisés doivent être séchés soigneusement et 
placés dans un sac étanche pour le stockage. Inspectez le 
filtre avant de l'utiliser à nouveau pour détecter des signes 
de moisissure ou de dommages.

52,000,000
BOUTEILLES EN PLASTIQUE SAUVÉES DES DÉCHARGES, ET CE N'EST PAS FINI !
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Les filtres fournis ont été immergés dans un réservoir d'eau d'essai général de type 1 (GTW1, NSF P231). L'eau d'essai a été aspirée à travers le filtre 
à 3,50 inHg. Chaque filtre a été conditionné par le passage de 10 litres de GTW1 avant d'être soumis à l'étude de vérification de filtration. Les espèces 
indiquées ont été ajoutées à GTW1 (pH 7,5) et homogénéisées. Chaque filtre a été immergé dans l'eau d'essai et passé à travers chaque filtre à un 
débit approximatif de 833-909 ml/min à 3,50 inHg. Après le passage d'un litre d'eau à travers le filtre, des échantillons en double de l'effluent ont 
été recueillis dans des récipients stériles.

Essais effectués en utilisant la méthodologie de test standard NSF / ANSI.

* Source des effets potentiels sur la santé : Brochure EPA 815-K-97-002
1 https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_diseases.html
2 https://www.wqa.org/Whats-in-Your-Water/Emerging-Contaminants#:~:text=Pharmaceuticals%2C%20personal%20care%20products%20(PCPs,up%20in%20
the%20water%20supply.&text=Trace%20amounts%20of%20these%20contaminants,in%20water%20throughout%20the%20country.
3 https://www.medicalnewstoday.com/articles/317698#is-it-safe

QU'EST-CE QUE LE FILTRE ÉLIMINE ?

MICROBIEN    Effet potentiel sur la santé*    Taux de réduction % Puritii
Bactéries                      Maladies gastro-entériques    >99.9999
Virus     Maladies gastro-entériques   99.5
Microsphères fluorescentes   Maladies gastro-entériques   >99.997

CONTAMINANTS ÉMERGENTS  Effet potentiel sur la santé*    Taux de réduction % Puritii
Ibuprofène    Troubles rénaux, perturbateur endocrinien   99.5
Œstrone     Dommages au système reproducteur   99.6
Bisphénol A    Perturbateur endocrinien, cancer    99.5

CHIMIQUE    Effet potentiel sur la santé*    Taux de réduction % Puritii
Chlore     Irritation des yeux / du nez, maux d’estomac   97.9
Fluorure     Varié, y compris les troubles du cerveau et de la thyroïde 41.3
Benzène                      Cancer, leucémie, anémie    97.8
Styrène     Cancer, leucémie, anémie    >99.8
Isopropylbenzène     Cancer, leucémie, anémie   >99.9

PESTICIDES    Effet potentiel sur la santé*    Taux de réduction % Puritii
4,4-DDT         Cancer, Troubles de la reproduction   >95
Aldrin     Cancer, Troubles de la reproduction   >96.3
Endosulfan 1    Lésions du foie, des reins   >98.2
Lindane          Lésions du foie, des reins, du système nerveux   >99.6

MÉTAUX LOURDS   Effet potentiel sur la santé*   Taux de réduction % Puritii
Plomb     Lésion des reins, du système nerveux   >99.3
Cuivre     Maladie gastro-entérique    >97.8
Mercure     Lésion des reins, du système nerveux   99.8
Arsenic     Lésions de la peau, du système nerveux   >99
Chrome                      Troubles du foie, du rein, du système circulatoire  59.3

TRIHALOMÉTHANES   Effet potentiel sur la santé*   Taux de réduction % Puritii
Bromodichlorométhane   Lésions musculaires, du système nerveux   74.5

https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/contamination.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhealthywater%2Fdrinking%2Fpublic%2Fwater_diseases.html
https://www.wqa.org/Whats-in-Your-Water/Emerging-Contaminants#:~:text=Pharmaceuticals%2C%20personal%20care%20products%20(PCPs,up%20in%20%20the%20water%20supply.&text=Trace%20amounts%20of%20these%20contaminants,in%20water%20throughout%20the%20country.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317698#is-it-safe
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UNE TECHNOLOGIE 
INTELLIGENTE
Le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii est suffisamment 
intelligent pour surveiller la qualité de l’air en temps réel 
et ajuster le niveau de filtration. La télécommande et le 
panneau de commande à écran tactile vous permettent 
de personnaliser facilement votre filtration d’air, y compris 
le nettoyage et le remplacement du filtre, les réglages 
marche-arrêt et les contrôles de vitesse.

UNE FILTRATION À GRANDE 
ÉCHELLE
Cette machine aux lignes épurées contient une tonne de 
puissance, purifiant jusqu’à 426,9 pieds cubes par minute. 
Un seul appareil peut filtrer efficacement l’air dans un espace 
aussi grand qu’un court de tennis ! En utilisant un filtre 
circulaire à plusieurs étapes, composé d’une combinaison de 
mailles métalliques et polymères, de charbon actif, de filtre 
HEPA H13 et de zéolite, le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii 
fournit 360 degrés d’air frais et propre.

De votre domicile à votre bureau, protégez vos espaces sous tous les angles grâce au Purificateur 
d’Air Multi-Effets Puritii®, 360 degrés, conçu pour améliorer la qualité de votre air grâce à la 
technologie de purification la plus avancée. Ce système de filtration élégant mais fonctionnel 
combat les polluants atmosphériques tout en éliminant jusqu’à 99,99 % des microbes, plus de 
99,99 % des particules ultrafines en suspension dans l’air mesurant moins de 2,5 micromètres et 
de 0,1 à 0,03 micron. Il peut également réduire de manière significative les polluants nocifs tels 
que les nouveaux contaminants, les produits chimiques, les allergènes, les COV et autres.

RESPIRER, 
C’EST CROIRE

PURIFICATEUR D’AIR 
MULTI-EFFETS PURITII® 

FILTRE LES 
MAUVAISES CHOSES

ODEURSPOLLUANTSPOLLEN

POUSSIÈRECHEVEUXSQUAMES
D’ANIMAUX
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UNE CONCEPTION POLYVALENTE
Le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii a été conçu pour vous 
et votre famille. Certains filtres captent les squames d’animaux, 
les poils et la poussière, tandis que d’autres éliminent les produits 
chimiques et les odeurs... mais celui-ci fait tout ! Il est également 
assez sûr pour être utilisé avec les plus petits à la maison, y compris 
nos amis à quatre pattes ! Grâce à la fonction de verrouillage pour 
enfants, vos réglages de filtration peuvent rester sécurisés, même à 
proximité des tout-petits les plus curieux. 

DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
1. Mode IA : Ajustement automatique de la vitesse en fonction 

de la qualité de l’air
2. 6 Options de vitesse manuelle, y compris le mode Veille (la plus 

faible) et le mode Ultra-rapide (la plus élevée)
3. Mode Ultra-Rapide : Option de puissance la plus élevée 
4. Minuterie : Réglable de 1 heure à 24 heures 
5. Sécurité enfant : Gardez les réglages vérrouillés
6. Rappel de remplacement des filtres et réinitialisation : 

Les icônes indiquent quand le remplacement est nécessaire
7. Mode Veille : Option de puissance la plus faible                                               
8. Mode Ions Négatifs : Libère des ions négatifs dans l’air pour de 

meilleurs bienfaits
9. Affichage de PM2,5 : Indique la quantité actuelle de PM2,5 

dans l’air
10. Affichage des composés organiques volatils totaux (COVT)  : 

L’indicateur à 5 barres représente visuellement tout COV présent 
dans l’air

11. Affichage de la température et de l’humidité : Statistiques en 
temps réel

12. Télécommande : Accès pratique

TRANSFORMER LES NÉGATIFS EN POSITIFS  
À tout moment, il y a un certain nombre de polluants microscopiques qui tourbillonnent dans l’air que vous respirez, 
surtout lorsque vous passez du temps à l’intérieur. Votre maison, votre bureau, votre salle de sport, votre salle de 
classe ou pratiquement tout autre espace intérieur peut faire circuler un air jusqu’à cinq fois plus contaminé que l’air 
extérieur †. C’est là qu’intervient le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii, qui utilise une technologie innovante pour 
aspirer les polluants et ne rejeter que de l’air purifié et propre.

Lorsque vous choisissez le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii, vous pouvez être sûr d’améliorer la qualité de votre 
air quotidien en éliminant les polluants intérieurs tels que le pollen, les moisissures, les acariens, les composés 
organiques volatils et d’autres produits chimiques qui peuvent contribuer à de nombreux problèmes de santé. † 

Il existe même un mode « ions négatifs » qui libère des millions de molécules bénéfiques dans l’air : 2,36x107 ions/cm3 
pour être exact. Ne vous laissez pas tromper par ce nom : les ions négatifs ont en fait un impact positif sur l’air que 
vous respirez ! 

†U.S. Environmental Protection Agency
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QU’EST-CE QUE LE PURIFICATEUR D’AIR 
MULTI-EFFETS PURITII ÉLIMINE DE L’AIR ?

Le Purificateur d’Air Multi-Effets élimine les trois catégories 
de polluants avec une efficacité allant jusqu’à 99,99 %, 
y compris :

• Les particules ultrafines de moins de 0,1 micron, 
notamment la fumée de cigarette, le pollen, la 
poussière et les résidus d’acariens et les squames 
d’animaux domestiques. 

• Les composés organiques volatils (COV) provenant 
de la fumée, des odeurs, des gaz d’échappement, 
des fumées et des produits chimiques. 

• Les bactéries, moisissures, champignons et virus en 
suspension dans l’air.

QUELLE EST LA TAILLE DU PURIFICATEUR 
D’AIR MULTI-EFFETS PURITII ?

Chaque unité pèse environ 17,69 kg (39 livres) et mesure 
40 x 41 x 87 cm (15,75 x 16,14 x 34,25 pouces).

QUEL ESPACE LE PURIFICATEUR D’AIR MULTI-
EFFETS PURITII PEUT-IL NETTOYER ?

La taille de l’espace que le système nettoie et la vitesse à 
laquelle il le fait dépendent du réglage que vous choisissez 
(six options de vitesse de ventilation). En utilisant le mode 
de filtration le plus élevé, le Purificateur d’Air Multi-Effets 
Puritii peut nettoyer jusqu’à 426,9 pieds cubes par minute.  

À QUELLE FRÉQUENCE LE FILTRE DOIT-IL 
ÊTRE CHANGÉ ?

Tous les trois mois environ, un voyant sur le panneau de 
contrôle et un bip sonore vous avertissent qu’il est temps 
de vérifier les filtres à l’intérieur. Toutefois, selon la qualité 
de l’air et la fréquence d’utilisation, il se peut que vous 
n’ayez pas besoin de changer le filtre à ce moment-là. 
Prenez le temps d’inspecter le pré-filtre et le filtre principal 
pour détecter les signes visibles d’accumulation de 
pollution. Le pré-filtre peut être rincé ou aspiré et réutilisé. 
Si le filtre principal est sale, jetez-le avec les ordures 
ménagères et remplacez-le par un nouveau.  

Même si le filtre principal semble propre, nous 
recommandons de le changer tous les 6 à 12 mois. 
Bien qu’elle ne soit pas visible à l’œil nu, l’étape 
d’élimination des COV peut devenir saturée, après quoi 
le filtre sera moins efficace pour éliminer ces polluants.  
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

COMBIEN COÛTERA LE FONCTIONNEMENT DU 
PURIFICATEUR D’AIR MULTI-EFFETS PURITII ?

Le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii est extrêmement 
efficace sur le plan énergétique. Le tarif des fournisseurs 
d’électricité varie selon l’endroit, mais en utilisant le tarif 
moyen des fournisseurs d’électricité aux États-Unis, 
qui est de 0,12 $/kWh, si l’appareil fonctionne 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine, vous ne paierez qu’environ 
84,31 $ US/an en utilisant le réglage le plus élevé (80,2 
watts). Gardez à l’esprit que vous n’avez absolument pas 
besoin de la faire fonctionner toute la journée et toute 
la nuit : vous en ressentirez les bienfaits même en cas 
d’utilisation intermittente !

PUIS-JE UTILISER HUILES ESSENTIELLES 
PRIIME® AVEC LE PURIFICATEUR D’AIR MULTI-
EFFETS PURITII ?

Lorsque les Huiles Essentielles Priime sont diffusées, 
elles se transforment en minuscules gouttelettes qui 
flottent dans l’air, ce qui permet de les sentir lorsque vous 
inhalez. Ces gouttelettes seront filtrées de l’air lorsqu’elles 
passeront à travers les filtres très efficaces du Purificateur 
d’Air Multi-Effets Puritii. Pour conserver l’arôme des Huiles 
Essentielles Priime, vous pouvez :

1. Placez votre diffuseur Priime sur le dessus de l’appareil. 
Comme le haut de l’appareil souffle de l’air propre, vous 
pourrez mieux faire circuler et distribuer vos huiles 
dans la pièce.

2. Placez votre diffuseur Priime sur le côté de la pièce 
opposé à l’appareil. Comme le Purificateur d’Air 
Multi-Effets Puritii prend du temps pour nettoyer 
complètement une pièce, un diffuseur Priime placé 
du côté opposé de la pièce diffusera l’huile de manière 
uniforme dans l’air tandis que l’appareil filtrera l’air du 
côté opposé.  

POURQUOI LA QUALITÉ DE MON AIR NE 
S’AMÉLIORE-T-ELLE PAS DE MANIÈRE 
SIGNIFICATIVE ?

Il peut y avoir plusieurs raisons, notamment

1. Le filtre n’est pas correctement installé.

2. Le filtre doit être remplacé.

3. L’appareil est placé dans un coin ou dans 
une zone bloquée.  

4. L’appareil est en mode veille.

LE PURIFICATEUR D’AIR MULTI-EFFETS PURITII 
PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ DANS DES HÔPITAUX 
ET DES CLINIQUES ? EST-IL DE QUALITÉ 
MÉDICALE ?

Le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii peut être utilisé 
dans des cliniques, des maisons de retraite, des institutions 
vétérinaires et toute autre institution à vocation médicale 
selon les règlements individuels de ces institutions.
Le système a été minutieusement testé pour éliminer 
plus de 99,99 % des particules fines et jusqu’à 99,99 % 
des COV comme les aldéhydes et les benzènes, ce qui 
en fait un complément nécessaire dans chaque clinique, 
bureau, salle de classe, salon de manucure, salle de sport, 
restaurant, etc. mais surtout dans chaque foyer.
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S H A M P O O I N G
La tête des bons jours, tous les jours

Des huiles essentielles nourrissantes, des extraits 
de plantes et des ingrédients fortifi ants agissent 
délicatement pour nettoyer en profondeur vos 
cheveux et votre cuir chevelu tout en développant 
un parfum propre et rafraîchissant. La formule du 
shampooing Reviive convient aux cheveux colorés et 
est totalement exempte de détergents agressifs, de 
phtalates, de sulfates, de carcinogènes, de parfums 
synthétiques et de colorants.

A P R È S - S H A M P O O I N G
Reviitaliser et réparer

Un mélange unique d’extraits de plantes s’associe 
pour restaurer l’élasticité, ajouter de la brillance, lisser 
et protéger contre les dommages que causent les 
rayons UV. Avec l’après-shampooing Reviive, vos 
cheveux sont doux, plus maniables et protégés contre 
les agressions extérieures.

G E L  D O U C H E
Se sentir propre n’a jamais été aussi 

agréable

100% sans toxines et fabriqué avec des ingrédients 
naturels, ce gel douche contient tout ce que vous voulez 
et rien que vous ne voulez pas. Des agents nettoyants 
doux à base d’extraits de plantes et d’huiles essentielles 
naturelles se combinent dans une formule luxueuse pour 
un nettoyage parfumé et sain de la tête aux pieds. 

D E N T I F R I C E
Mettez en valeur votre sourire

Le dentifrice Reviive nettoie vos dents en douceur à 
l’aide de carbonate de calcium, de la silice hydratée 
et des abrasifs naturellement doux qui gardent vos 
dents étincelantes et vos gencives saines. Formulé 
sans fl uorure ni arômes artifi ciels, le dentifrice Reviive 
contient de l’huile essentielle de menthe poivrée afi n de 
rafraichir naturellement votre haleine. 

Les produits de soins personnels Reviive™ 
nettoient les impuretés de votre peau, sans 
en ajouter de nouvelles. Sans toxines, nos 
formules sûres et e�  caces contiennent des 
extraits naturels aux propriétés purifi antes 
et régénérantes qui nous sont o� ertes 
directement par la nature. Assez doux pour une 
utilisation quotidienne et pour toute la famille, 
les produits Reviive rendent les rituels de soins 
quotidiens plus dynamiques et rafraîchissants.
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Vous faites attention à la nourriture que vous mangez, 
à l’air que vous respirez et aux produits que vous 
utilisez. Avec Reviive, vous pouvez être encore plus 
confi ant que vous faites tout ce que vous pouvez 
pour vous aider, vous et vos proches, à vivre une vie 
sans toxines et sans produits chimiques dangereux.

Le moment est venu de reviivifi er 
votre routine de soins personnels 
et savourer la propreté le luxe de 
produits de qualité spa!

R E V I I V E  E S T  L A 
S O L U T I O N  N A T U R E L L E
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Qu’est-ce que Reviive ?
Les produits de soins personnels Reviive™ nettoient les impuretés 
de votre peau, sans en ajouter de nouvelles. Sans toxines, nos 
formules sûres et e�  caces contiennent des extraits naturels aux 
propriétés purifi antes et régénérantes qui nous sont o� ertes 
directement par la nature. Assez doux pour une utilisation 
quotidienne et pour toute la famille, les produits Reviive rendent 
les rituels de soins quotidiens plus dynamiques et rafraîchissants. 

Qui peut utiliser les produits Reviive ?
Tous les produits Reviive sont sûrs et e�  caces pour toute la
famille !

Quand les produits Reviive expirent-ils ?
Tous les produits Reviive ont une date d’expiration de deux ans à 
compter de la date de fabrication.

En quoi le dentifrice Reviive est-il di� érent ?
Le dentifrice Reviive nettoie vos dents en douceur à l’aide 
de carbonate de calcium, de la silice hydratée et des abrasifs 
naturellement doux qui gardent vos dents étincelantes et vos 
gencives saines. Formulé sans fl uorure ni arômes artifi ciels sans 
utilisation de fl uorure ou d’arômes artifi ciels, le dentifrice Reviive 
contient de l’huile essentielle de menthe poivrée afi n de rafraichir 
naturellement votre haleine.

Quels sont les avantages du dentifrice Reviive ?
• Nettoie en douceur avec du carbonate de calcium
• Sans fl uorure
• Sans arômes artifi ciels

Le dentifrice Reviive convient-il aux prothèses dentaires ?
Oui ! Le dentifrice Reviive peut être utilisé en toute sécurité avec 
des prothèses dentaires.

Le dentifrice Reviive contient-il du fl uor ?
Non, le dentifrice Reviive ne contient pas de fl uor.

En quoi le shampooing Reviive est-il di� érent ?
Des huiles essentielles nourrissantes, des extraits de plantes 
d’herbes et des ingrédients fortifi ants agissent délicatement pour 
nettoyer en profondeur vos cheveux et votre cuir chevelu tout 
en développant un parfum propre et rafraîchissant. La formule 
du shampooing Reviive convient aux cheveux colorés et est 
totalement exempte de détergents agressifs, de phtalates, de 
sulfates, de carcinogènes, de parfums synthétiques et de colorants. 

Quels sont les avantages du shampooing Reviive ?
• Texture riche et soyeuse
• Hydratant
• Sans danger pour les colorations Convient aux cheveux colorés
• Les ingrédients à base de sucre moussent juste assez pour 
correctement imbiber vos cheveux Les ingrédients moussent juste 
assez pour passer facilement les doigts dans les cheveux
• Parfum citron-menthe poivrée 

Les shampooings et après-shampooings Reviive sont-ils sans 
danger pour les cheveux colorés ? Est-ce que les Shampooing et 
Après-shampooing Reviive conviennent aux cheveux colorés ?
Oui ! Le shampooing et l’après-shampooing sont conviennent tous 
les deux sans danger pour les aux cheveux colorés.

En quoi l’après-shampooing Reviive est-il di� érent ?
Un mélange unique d’extraits de plantes s’associe pour restaurer 
l’élasticité, ajouter de la brillance, lisser et protéger contre les 
dommages que causent les rayons UV. Avec l’après-shampooing 
Reviive, vos cheveux sont doux, maniables et protégés contre les 
agressions de votre environnement ambiant extérieures.

Quels sont les avantages de l’après-shampooing Reviive ?
• Formule pulpeuse épaisse et crémeuse
• Protège contre les dommages des rayons UV
• Conditionne Revitalise et restaure l’élasticité
• Agit comme un masque capillaire de restauration pour un usage 
quotidien
• Parfum citron-menthe poivrée 

En quoi le gel douche est-il di� érent ?
100% sans toxines et fabriqué avec des ingrédients naturels, ce gel 
douche contient tout ce que vous voulez et rien de ce que vous ne 
voulez pas. Des agents nettoyants doux à base d’extraits de plantes 
et d’huiles essentielles naturelles se combinent dans une formule 
luxueuse pour un nettoyage parfumé et sain de la tête aux pieds. 

Quels sont les avantages du gel douche Reviive ?
• Mélange d’agrumes de Toscane avec senteur d’orange et de 
jasmin
• Un lavage soyeux et luxueux qui rend la peau douce et lisse

QUESTIONS FRÉQUENTES
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Aperçu des produits
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UN NOUVEAU 
REGARD SUR LA 
TRANSFORMATION

SIMPLE
Le programme Slenderiiz est l’outil simple et efficace pour

un parcours de transformation réussi.

NATUREL
Le programme Slenderiiz est une ligne de produits entièrement naturels, 

sans gluten, qui permet d’obtenir des résultats révolutionnaires lorsqu’il 

est suivi correctement, tout en augmentant l’énergie. Le programme 

Slenderiiz est une ligne de produits entièrement naturels, sans gluten, 

qui permet d’obtenir des résultats révolutionnaires lorsqu’il est suivi 

correctement, tout en augmentant l’énergie.

EFFICACE
Des milliers de personnes dans le monde entier ont obtenu des 

résultats grâce au programme Slenderiiz. Des shakes et des boosters 

puissants et nourrissants qui vous aident dans votre parcours

de transformation et font ressortir votre beauté intérieure.

Slenderiiz® est le seul programme en ligne de gestion du poids sain
et naturel de ce type, qui montre de meilleurs résultats que ceux 
obtenus avec uniquement un régime et de l’exercice physique. Pour 
vous aider à accélérer votre transformation tout en maintenant des 
niveaux de nutrition appropriés, nos produits scientifi quement avancés 
de la ligne Slenderiiz vous accompagnent dans votre parcours. Utilisez 
Slenderiiz comme guide pour vous aider à atteindre vos objectifs.

AVANT APRÈS

La preuve 
en photos.

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au programme 
Slenderiiz ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent 
varier en fonction de l’adhésion au programme Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire 
et de l’exercice physique.
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GOUTTE 
APRÈS GOUTTE

SIMPLE
Trois phases simples d’un programme conçu pour transformer votre 

vie. De la préparation au maintien, c’est un programme qui offre à votre 

corps la nourriture dont il a besoin.

COMPLET
Pour obtenir la transformation souhaitée, il ne suffit pas de bien 

manger et d’obtenir une supplémentation optimale. Avec le 

programme Slenderiiz, nous nous attaquons à une myriade d’autres 

facteurs, comme avec la formule des Gouttes Nuit (complément 

alimentaire) qui fournit des acides aminés clés et des herbes 

adaptogènes conçues spécifiquement pour favoriser des sensations

de repos et de calme.

EFFICACE
Lorsqu’elles sont utilisées ensemble, les Gouttes Jour et Nuit de 

Slenderiiz™ sont deux compléments alimentaires qui, utilisés avec 

d’autres produits Slenderiiz, favorisent le bien-être du corps tout entier 

et vous aident dans votre parcours de transformation.

Avec ses deux mélanges uniques, sous forme de gouttes que vous 
prenez avant les repas et avant de vous coucher, le programme 
Slenderiiz® o� re un avantage de pointe pour soutenir votre apport 
nutritionnel journalier. Ces gouttes sont conçues pour s’intégrer 
facilement dans votre mode de vie actif avec des résultats prouvés !

AVANT APRÈS

La preuve 
en photos.

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au programme 
Slenderiiz ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent 
varier en fonction de l’adhésion au programme Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire 
et de l’exercice physique.

* Contient de l’édulcorant 
et de la caféine.

* Contient de l’édulcorant.
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1
PETITES MAIS PUISSANTES
Compactes et faciles à utiliser, ces gouttes peuvent vous accompagner 

partout. Conçues pour augmenter la sensation de satiété, ralentir l’absorption 

des glucides, stimuler le métabolisme et aider à contrôler votre appétit,

les Gouttes Jour aident également à diminuer la sensation de faim

et les envies.

Gouttes Jour Slenderiiz™

AVANT AVANTAPRÈS APRÈS

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au programme Slenderiiz ont perdu en 
moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au programme 
Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire et de l’exercice physique.

SANS 
GLUTEN

INGRÉDIENTS 
100 % NATURELS

SOUTIEN 
NUTRITIONNEL

Déclaration nutritionnelle

 Par portin joumalière (45 gouttes)    %A.R 

 Extrait 
d’haricot blanc 150 mg  -

 Extrait de 
fèves de cacao  85.2 mg  -

 Extrait de grain
de café vert  49.5 mg  -

 Extrait de
feuille de thé vert 19.8 mg  -

Extrait de 
graines de guarana 15.9 mg -

 Extrait d’écorce 
de Canelle 7.95 mg  -

Biotine 300 µg  

Chrome 40 µg  780% 
-

Érythritol 80.4g  98%

Ingrédients: Humectant glycérine, eau, 
extrait d’haricot blanc (Phaseolus vulgaris 
L.), extrait de fèves de cacao (Theobroma 
cacao L.), édulcorant : érythritol, arôme 
naturel de vanille, extrait de grain de 
café vert (Coffea arabica L.), acidifiant: 
acide citrique, extrait de feuille de thé 
vert (Camellia sinensis (L.) Kuntze), 
extrait de graines de guarana (Paullinia 
cupana Kunth), extrait d’écorce de canelle 
(Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) 
J.Presl), édulcorant: glycosides de stéviol, 
D-biotine, chlorure de chrome (III).

SUPPLEMENT 
ALIMENTAIRE

* Contient de l’édulcorant 
et de la caféine.
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FAITES DE BEAUX RÊVES.
La formule Gouttes Nuit fournit les principaux acides aminés et herbes conçus 

spécifiquement pour apporter une sensation de repos et de calme.

En maintenant votre équilibre interne idéal, vos efforts pour transformer votre 

vie sont maximisés.

Ces gouttes sont conçues pour vous aider à vous détendre et à vous relaxer

à la fin de la journée.

Gouttes Nuit Slenderiiz™

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

AVANT AVANTAPRÈS APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au programme Slenderiiz ont perdu en 
moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au programme 
Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire et de l’exercice physique.

SANS 
GLUTEN

HERBES 
ADAPTOGÈNES

SUPPLEMENT 
ALIMENTAIRE

FAVORISE LA 
DÉTENTE

Déclaration nutritionnelle

  Par portion journalière   (50 gouttes)

L-théanine  100 mg

L-glutamine  25 mg

Fructo-oligosaccharides   10 mg

Acerola Fruit Extract  5 mg

Extrait de fruit d’Acérola  5 mg

Poudre de basilic sacré   5 mg

Poudre de cordyceps  5 mg 

 

Poudre de racine d’astragale  5 mg 

Ingrédients: eau, humectant : glycérine, 
L-théanine, L-glutamine, arôme naturel
de framboise, arôme naturel de menthe, 
acidifiant: acide citrique, fructo-
oligosaccharides, extrait de fruit d’acérola 
(Malpighia glabra L.), poudre de basilic sacré 
(Ocimum tenuiflorum L. ), poudre
de cordyceps (Cordyceps sinensis (B.), 
poudre de racine d’asperges (Astragalus 
membranaceus), édulcorant: glycosides
de stéviol).

* Contient de l’édulcorant.

2
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Que font les Gouttes Jour ?
Ce complément alimentaire innovant est composé
d’ingrédients 100 % naturels dont l’efficacité a été prouvée 
lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec les Gouttes Nuit
et avec le programme complet Slenderiiz pour obtenir
de meilleurs résultats.

Que font les Gouttes Nuit ?
Obtenir les résultats que vous souhaitez n’est pas 
seulement une question de calories, d’exercice et 
de graisse. Il y a une myriade d’autres facteurs qui 
contribuent au succès de Slenderiiz. La formule Gouttes 
Nuit (complément alimentaire) fournit des acides aminés 
clés et des herbes adaptogènes conçues spécifiquement 
pour aider à apporter une sensation de repos et de calme. 
En maintenant votre équilibre interne idéal, vos efforts 
pour perdre du poids sont maximisés.

Quel est le dosage recommandé des Gouttes
Jour et Nuit ?
Gouttes Jour : Bien agiter avant utilisation. Prendre 15 
gouttes (0,7 ml) 20-30 minutes avant le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner. Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée.
Gouttes Nuit : Bien agiter avant utilisation. Prendre 
45 gouttes (2 ml) une à deux heures avant le coucher. 
Pour de meilleurs résultats, ne pas manger après avoir 
pris les gouttes. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.

Puis-je continuer à utiliser les Gouttes une fois que 
j’ai perdu du poids ?
Chaque personne est différente. Si certaines obtiennent 
les résultats dont elles rêvent en une seule cure
du programme Slenderiiz, d’autres préfèrent continuer
à prendre les gouttes pour conserver leur nouveau mode 
de vie. C’est à vous de décider. Si vous pensez que
les gouttes vous aident même après avoir atteint votre 
objectif, vous pouvez continuer à les utiliser.

Puis-je continuer à boire du café et des boissons 
contenant de la caféine pendant que je prends
les Gouttes Jour et Nuit ?
Bien sûr ! Les gouttes ne contiennent qu’une petite 
quantité de caféine, soit environ l’équivalent d’un quart
de tasse de café.

Puis-je prendre les Gouttes Jour et Nuit si je suis 
allergique à l’un des ingrédients ou si je prends 
des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous avez
des allergies ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre les Gouttes Jour et Nuit si je 
suis enceinte, si j’allaite ou si j’ai un problème 
de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, 
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.
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DES SHAKES 
NUTRITIFS

SANS ALLERGÈNES
Contrairement à la plupart des shakes, PureNourish et les Boosts 

ne contiennent pas de soja, de conservateurs, de produits laitiers, 

d’organismes génétiquement modifiés ni de blé.

RICHE EN NUTRIENTS
Lorsque votre seul objectif est de soutenir votre corps, vous pouvez 

faire confiance à PureNourish et aux Boosts car ils sont riches

en nutriments et ne contiennent pas de sucres vides.

POSITIVEMENT ÉQUILIBRÉ
Lorsqu’il n’est pas suffisamment soutenu par le bon mélange

de nutriments, votre corps ne fonctionne pas au mieux de ses 

capacités. La fusion synergique de PureNourish combinée aux Boosts 

vous permet d’obtenir l’apport en nutriments que vous préférez.

PureNourish™, Power Boost™ et Beauty Boost™ regorgent de vitamines 
et de nutriments essentiels à la nutrition de votre corps. Lorsqu’ils sont 
ajoutés à votre régime quotidien, ils peuvent vous fournir des protéines 
et des nutriments essentiels pour vous aider à rester en bonne santé.

AVANT APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au programme 
Slenderiiz ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent 
varier en fonction de l’adhésion au programme Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire 
et de l’exercice physique.
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NUTRITION PURE ET RICHE EN PROTÉINES
PureNourish est un complément alimentaire conçu pour améliorer la digestion 

et optimiser l’absorption des nutriments. Chaque dose combine 15 vitamines 

et minéraux essentiels avec des protéines de haute qualité, des enzymes 

naturelles et 25 % des fibres recommandées quotidiennement dans un 

shake nutritif. L’utilisation de protéines de petit pois, plutôt que de protéines 

d’origine animale, améliore la digestion et favorise l’absorption optimale 

des nutriments.  

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez deux doseurs de PureNourish avec Beauty Boost ou Power Boost 

et 235 ml d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger. 

Pour un shake plus crémeux, utilisez une boisson végétale.  

PureNourishTM

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

AVANT AVANTAPRÈS APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au programme Slenderiiz ont perdu en 
moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au programme 
Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire et de l’exercice physique.

SANS 
OGM

FAIBLE INDEX 
GLYCÉMIQUE

SANS 
GLUTEN

VÉGÉTALIEN SANS ARÔMES 
ARTIFICIELS

PROTÉINES 
VÉGÉTALES

ÉDULCORÉ 
AVEC DE LA 

STÉVIA

SANS 
SOJA

Ingrédients : Isolat de protéines de pois, fructo-
oligosaccharides, arôme, émulsifiant (lécithine), 
huile de microalgues (Schizochytrium sp.), 
épaississant (gomme de xanthane, gomme 
de guar), oxyde de magnésium, sels calciques 
de l’acide orthophosphorique, édulcorant 
(glycosides de stéviol), vitamines et minéraux 
mélange [l-ascorbate de calcium, gluconate 
de zinc, d-biotine, d-alpha-tocophéryle-
acétate, nicotinamide, calcium d-pantothénate, 
riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, 
chlorhydrate de thiamine, bêta-carotène, 
cholécalciférol, picolinate de chrome, iodure de 
potassium], mélange d’enzymes [alpha amylase, 
protéase neutre, lactase, lipase, cellulase], Cacao 
en poudre reduit en matiere grasse, poudre 
d’huile de coco (Cocos nucifera), son de riz 
(Oryza sativa L.), poudre de fruit de canneberge 
(Vaccinium macrocarpon), l-tryptophane, 
lactobacillus plantarum.

Isolat de protéines de pois  10,7 g -
Fructo-oligosaccharides 4,05 g -
L-tryptophane  13 mg -
Acide docosahexaénoïque (DHA)  22 mg -
Vitamine C 15 mg 19%
Biotine 75 µg 150%
Zinc  1,9 mg 19%
Niacine 5 mg 32%
Vitamine D 5 µg 100%
Vitamine E 3,5 mg 29%
Vitamine A (comme bêta-carotène) 75,15 mcg RAE 10%
Acide pantothénique 2,5 mg 42%
Chrome  15,5 µg 39%
Vitamine B6 0,5 mg 36%
Vitamine B1 0,5 mg 46%
Vitamine B2 0,5 mg 36%
Lactobacillus plantarum 2,44 mg
    (225 million d’UFC)  -
Mélange enzymatique 
(Alpha-amylase, Protéase neutre, Lactase, 
Lipase, Cellulase) 49 mg -
Poudre de canneberge  14,5 mg -
Poudre d'huile de coco  65 mg -

Par portion journalière  (16,25 g)    %VNR

*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence 

Information nutritionnelle 

SUPPLEMENT 
ALIMENTAIRE
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Power BoostTM

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Power Boost soutient le corps tout en stimulant une humeur positive et en 

favorisant la nutrition grâce à un mélange de L-glutamine (un acide aminé 

présent dans votre corps) et de triglycérides à chaîne moyenne Neobee®. 

Grâce à la vitamine B6 ajoutée, Power Boost contribue à la réduction de la 

fatigue et de l’épuisement, à un métabolisme énergétique normal et à un 

métabolisme normal des protéines et du glycogène. 

Il est mélangé à des fèves de cacao, appréciées non seulement pour leur 

merveilleux goût mais aussi pour leur forte teneur en nutriments. De l’huile

de noix de coco est également ajoutée pour fournir une riche source de 

nutrition qui aide à nourrir le corps.

Utilisez Power Boost en complément de PureNourish ou seul pour aider 

votre corps à se réapprovisionner en nutriments dont il a besoin.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez un doseur de Power Boost avec deux doseurs de PureNourish 

et 235 ml d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger. 

Pour un shake plus crémeux, utilisez une boisson végétale.

SANS 
OGM

FAIBLE INDEX 
GLYCÉMIQUE

SANS 
GLUTEN

VÉGÉTALIEN SANS ARÔMES 
ARTIFICIELS

ÉDULCORÉ 
AVEC DE LA 

STÉVIA ET DU 
XYLITOL

SANS 
PRODUITS 
LAITIERS

BCAA 2:1:1

Serving Size: 1 Scoop (14.38 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %  Daily
 Per Scoop Value*

Total Calories 55
Total Fat 2 g 3%
 Saturated Fat 2 g 10%
 Trans Fat 0 g -
Cholesterol 0 mg 0%
Total Carbohydrate 5 g 2%
 Dietary Fiber 2 g 7%
 Sugars 3 g -
Protein 2 g 
Sodium 25 mg 1%

Branched-Chain Amino  Acid Blend 500 mg -
 L-Leucine
 L-Isoleucine
 L-Valine  
L-Glutamine  500 mg -
Neobee® Medium-Chain Triglycerides 

(Coconut Based) 1000 mg -

Supplement Facts

Other Ingredients: Reduced Fat Dutch  Cocoa 
Powder (Alkalized), Organic Coconut  Sap,
Coconut Milk Powder, Natural Flavor,  Sunflower 
Lecithin, Stevia Leaf Extract  (Rebaudioside A),
Guar Gum, Salt.

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

SUPPLEMENT 
ALIMENTAIRE

BCAA
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Beauty BoostTM

ÉCLAT ET BRILLANCE
Beauty Boost contient un mélange exclusif d’ingrédients présentant une 

multitude de bienfaits pour la santé, en particulier pour ceux qui ont 

récemment subi une perte de poids rapide. Avec plus de 3 000 mg de 

mélange d’électrolytes, Beauty Boost est votre compagnon d’hydratation 

idéal avec le programme Slenderiiz.

Bien qu’il soit formulé pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques

des cheveux et de la peau, vos systèmes internes bénéficieront également

des vitamines, minéraux et bioflavonoïdes de Beauty Boost, présents dans

une variété d’extraits naturels de plantes. 

Que la qualité de vos cheveux et de votre peau se détériore ou que vous 

cherchiez simplement à améliorer votre régime de beauté, ce puissant 

complément vous fera vous sentir renouvelé et restauré.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez 3 mesures de Beauty Boost avec deux mesures de PureNourish 

et 200 ml d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger. 

Pour un shake plus crémeux, utilisez une boisson végétale.

FAIBLE INDEX 
GLYCÉMIQUE

SANS 
GLUTEN

VÉGAN

SANS ARÔMES 
ARTIFICIELS

ÉDULCORÉ 
AVEC DE LA 

STÉVIA

INGRÉDIENTS : Édulcorant (érythritol), 
mélange de minéraux et de vitamines (citrate 
de potassium, poudre d’algue rouge marine 
(Lithothamnium calcareum), sels calciques 
de l’acide citrique, sels de magnésium de 
l’acide citrique, citrate de zinc, sel de mer, 
chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de 
thiamine), poudre de papaye (Carica papaya 
L.), régulateur d’acidité (acide citrique), 
arômes naturels, d-biotine, édulcorant 
(glycosides de stéviol issus de Stevia), extrait 
de jus de cerise acérola (Malpighia glabra), 
extrait de riz (Oryza sativa), extrait de pépins 
de raisin (Vitis vinifera L.), extrait d’orange 
amère (Citrus aurantium), extrait de baie alma 
(Emblica officinalis), astaxanthine, extrait de 
cassis (Ribes Nigrum L.), extrait de grenade 
(Punica granatum L.), poudre de jus d’orange 
sanguine (Citrus x sinensis), poudre de 
rhizome de gingembre (Zingiber officinale).

SUPPLEMENT 
ALIMENTAIRE

AJOUT 
D’ÉLECTROLYTES

+
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce qui rend PureNourish unique ?
PureNourish est entièrement exempt de soja, de 
conservateurs, de produits laitiers, d’organismes 
génétiquement modifiés et de blé. PureNourish peut 
donc être consommé sans danger par de nombreuses 
personnes qui présentent des intolérances à ces 
ingrédients. En bref, PureNourish est le meilleur choix 
en matière de nutrition !

Qu’est-ce qui rend Power Boost unique ?
Power Boost aide à améliorer le métabolisme des 
protéines et fournit des acides aminés à chaîne ramifiée 
(BCAA). Grâce aux acides aminés à chaîne ramifiée, ce 
produit vous offre un moyen pratique de tirer le meilleur 
parti de votre alimentation sans sacrifier la qualité.

Qu’est-ce qui rend Beauty Boost unique ?
Des ingrédients spécialisés tels que la biotine, la poudre 
de fruits de papaye, l’extrait d’algues rouges Aquamin™, 
un mélange Beauty Boost exclusif et un mélange 
d’électrolytes apportent des vitamines, minéraux et 
enzymes supplémentaires dont l’utilité pour l’organisme 
a été prouvée. Essayez Beauty Boost et découvrez une 
nouvelle expérience PureNourish ! 

Quels sont les bienfaits de PureNourish ?
• Des acides aminés d’origine végétale

• Riche en nutriments tout en étant faible en calories

Quels sont les bienfaits de Power Boost ?
• Enrichi en cacao pur pour un soutien nutritionnel

• Des triglycérides à chaîne moyenne issus d’huile
de coco naturelle

• La L-glutamine favorise les performances optimales 
du corps

• Des acides aminés à chaîne ramifiée pour
une humeur positive accrue

Quels sont les bienfaits de Beauty Boost ?
• Aromatisé à l’extrait de mandarine et à la 

papaye séchée

• Formulé avec un mélange exclusif Beauty Boost 
pour un soutien nutritionnel et des antioxydants 
supplémentaires.

• Contient Aquamin™, un extrait d’algue riche en 
minéraux biodisponibles

• Ajout de biotine pour favoriser une peau saine

• Un puissant mélange d’électrolytes pour favoriser 
l’hydratation. 

Quel est le dosage recommandé de PureNourish ?
Ajoutez deux mesures à 235 ml d’eau ou votre boisson 
végétale préférée, mélangez et savourez une fois par jour. 

Quel est le dosage recommandé de Power Boost
et Beauty Boost ?
Ajoutez une mesure de Power Boost ou trois mesures de  
Beauty Boost à votre shake PureNourish, ou consommez 
seul avec 200 ml d’eau ou de votre boisson végétale 
préférée et savourez une fois par jour. 

Combien de temps dure généralement un sachet 
de PureNourish, Power Boost ou Beauty Boost ?
S’ils sont utilisés quotidiennement selon l’utilisation 
journalière recommandée, tous les produits Slenderiiz 
durent environ 28 jours.

Comment dois-je conserver PureNourish
et les Boosts ?
Conservez-les dans leurs emballages scellés, dans un 
endroit frais et sec. 

Puis-je prendre PureNourish ou les Boosts si je suis 
allergique à l’un des ingrédients ou si je prends
des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous avez
des allergies ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre PureNourish ou les Boosts si
je suis enceinte, si j’allaite ou si j’ai un problème
de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte,
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.
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Avec une vie occupée, il est difficile d’apporter à votre corps 

la nutrition dont il a besoin, mais Giving Greens vous facilite 

la tâche. Avec seulement 15 calories par dose, il vous suffit 

de mélangez la poudre nutritive de Giving Greens avec de 

l’eau ou un smoothie et de savourez ! Ce simple ajout à votre 

routine facilite la digestion, renforce l’immunité, contribue 

à la protection des cellules contre le stress oxydatif et à la 

formation normale de collagène pour le fonctionnement 

normal des vaisseaux sanguins.

 

900 GRAMMES (2 LBS.) DE LÉGUMES 
DANS CHAQUE DOSE
Une seule dose comprend des épinards, de la luzerne et de la chlorelle, 

ainsi que du brocoli, de la carotte, de la tomate, de la betterave,

des épinards, du concombre, des choux de Bruxelles, du chou, du 

céleri, du chou kale, des asperges, du poivron vert, du chou-fleur

et du persil pour une nutrition optimale. Essayez de manger tout cela 

en une seule journée !

DES GRAINES GERMÉES NUTRITIVES
Les graines germées regorgent de nutriments et, lorsqu’elles sont 

récoltées à l’apogée du processus de germination, les niveaux 

nutritionnels sont maximisés et les composés sains sont libérés.

DES ENZYMES ACTIVES
Notre mélange d’enzymes de qualité supérieure comprend

des enzymes digestives hautement actives qui aident votre corps

à libérer les bienfaits de Giving Greens.

FAIBLE 
INDEX 

GLYCÉMIQUE

SANS 
ARÔMES 

ARTIFICIELS

SANS 
GLUTEN

VÉGÉTALIEN SANS 
OGM

SANS 
SOJA

2 DOSEURS.
MÉLANGER. SAVOURER.

UN POUVOIR 
VÉGÉTAL RICHE 
EN NUTRIMENTS. 
PAS BESOIN DE 
CENTRIFUGEUSE.

Giving Greens® est un mélange en poudre pour boisson nutritive à base 
d’aliments complets, qui permet de nourrir facilement votre corps avec des 
phytonutriments, des vitamines et des minéraux essentiels. Cette alimentation 
sans culpabilité comprend des graines germées, des cultures vivantes ajoutées 
et un mélange de superfruits riches en enzymes qui fournissent à votre corps les 
nutriments essentiels pour renforcer l’immunité, faciliter la digestion et contribuer 
à la protection des cellules contre le stress oxydatif et à la formation normale de 
collagène pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.

* Emballages de produits américains.

SUPPLEMENT 
ALIMENTAIRE
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GOÛTER À LA DIFFÉRENCE
Ce centre de nutrition sans culpabilité vous permet, à vous et à vos proches, 

d’ingérer les légumes dont vous avez besoin sans avoir à vous battre à l’heure 

du dîner. Les superfruits, à savoir, les baies de goji, les myrtilles et l’acérola, 

combinés à la cannelle et à un soupçon de stévia et de xylitol, donnent une 

saveur naturellement sucrée tout en vous apportant un boost nutritionnel. 

Sucré par la nature.

LES BONNES SOUCHES
4 milliards de bonnes bactéries s’associent à la gomme d’acacia pour former 

un système de cultures vivantes qui offre de nombreux avantages pour la 

santé. Ensemble, elles contribuent à améliorer l’absorption des nutriments, à 

favoriser la gestion du poids, à augmenter l’hydratation et la clarté de la peau, 

tout en soutenant la santé du corps tout entier.

UN PANIER REMPLI DE LÉGUMES
Les fibres sont très importantes dans votre alimentation et vous aident à avoir 

un transit régulier, mais tout le monde ne consomme pas l’apport recommandé 

en fibres. Avec Giving Greens, vous n’avez plus à vous soucier de savoir 

si votre alimentation est suffisante : deux doseurs seulement contiennent 

l’équivalent de cinq portions de légumes !

Giving Greenstm

25,4 kg

Giving Greens®

Other Ingredients: Gum acacia, Xylitol,
Xanthan Gum, Stevia leaf extract, Citric acid 
and Malic acid.

* Emballages de produits américains.

Serving Size: 2 Scoops 
Servings Per Package: 28

 Amount %  Daily
 Per Serving Value*

Calories 15 1%
Total Fat 0 g 0%
 Saturated Fat 0 g 0%
Total Carbohydrate 3 g 1% 

Dietary Fiber 2 g 8%
 Sugars <1 g -
Protein 1 g -
Vitamin C (as Acerola fruit extract) 30 mg 33%
Sodium 17 mg 1%
Superfood Vegetable Blend 1,100 mg -
 (Spinach leaf powder, Asparagus powder, 

Brussels Sprout powder, Broccoli leaf powder, 
Cauliflower powder, Celery leaf powder, 
Cucumber powder, Kale leaf powder, Parsely 
powder, Green Pepper powder, Beetroot 
powdere, Carrot powder, Tomato fruit powder, 
Cabbage leaf powder)

Superfruit Blend 200 mg -
 (Blueberry fruit powder, Acai berry powder,

Goji fruit powder)
Sprouted Seed Blend 150 mg -
 (Organic Millet sprout, Organic Amaranth 

sprout, Organic Broccoli Sprouted seed) 
Enzyme Blend 15 mg -
 (Amylase, Protease, Glucoamylase, Lipase, 

Cellulase)
Alfalfa grass powder 550 mg -
Coconut juice powder 200 mg -
Chlorella (cracked cell wall) 100 mg -
Cinnamon bark powder 50 mg -

Supplement Facts
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Que fait Giving Greens ?
Giving Greens est une boisson savoureuse et dense en nutriments 
qui contient 900 grammes de légumes, des graines germées, 
un mélange de superfruits riches en enzymes et un système de 
cultures vivantes qui fournit à votre corps des nutriments vitaux 
pour renforcer l’immunité, faciliter la digestion et contribuer à la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.  Avec seulement 
deux doseurs par jour, vous donnez à votre corps les nutriments 
dont il a besoin. Cela :

• Contribue à la formation de collagène pour le 
fonctionnement normal des vaisseaux sanguins

• Contribue à la protection des cellules contre le 
stress oxydatif

• Favorise le bon fonctionnement du système immunitaire

• Améliore l’hydratation et la clarté de la peau

• Aide à la digestion

• Renforce l’immunité

• Seulement 15 calories par dose

Quel est le dosage recommandé de
Giving Greens ?
Ajoutez deux doseurs à 235 ml d’eau, mélangez et savourez 

une fois par jour. 

Quels sont les ingrédients clés de Giving Greens ?
Une base riche d’épinards, de luzerne et de chlorella vulgaris, 
une plante à paroi cellulaire fissurée, fournit des phytonutriments, 
des vitamines et des minéraux essentiels pour une nutrition 
optimale. Les pousses fraîches de brocoli, d’amarante et de 
millet sont récoltées à leur apogée pour assurer un maximum de 
bienfaits, en fournissant les neuf acides aminés essentiels. Les 
superfruits, à savoir, les baies de goji, les myrtilles et l’acérola, se 
combinent à la cannelle pour donner un goût naturellement sucré 
tout en vous apportant un boost nutritionnel. Un système de 
cultures vivantes et cinq enzymes digestives très actives aident 
votre corps à libérer toute la valeur nutritive qu’il contient.

Que sont les cultures vivantes ?
Les cultures vivantes sont des microorganismes 
vivants qui, lorsqu’ils sont consommés, ont des effets 
bénéfiques sur la santé. Les cultures vivantes contiennent 
4 milliards de bonnes bactéries composées de deux 
souches différentes : Lactobacillus Plantarum et 
Bifidobacterium breve.

L. Plantarum est une souche bactérienne largement 
utilisée que l’on trouve dans divers environnements, 
notamment dans les voies respiratoires, gastro-intestinales 
et génitales d’êtres humains en bonne santé, ainsi que 
dans de nombreux aliments d’origine végétale fermentés 
à l’acide lactique.1 L’espèce est particulièrement bien 
étudiée dans les essais cliniques sur l’homme. 

B. breve est une souche bactérienne très bénéfique, 
l’une des souches les plus bénéfiques pour la santé. Ces 
bonnes bactéries ont été découvertes à l’origine chez les 
nourrissons, mais elles résident également dans les voies 
gastro-intestinales des adultes.2

Qu’est-ce que la chlorella vulgaris à paroi 
cellulaire fissurée ?
La chlorella vulgaris est un type d’algue unicellulaire qui 
pousse en eau douce et est considérée par beaucoup comme 
un superaliment. La paroi cellulaire de la chlorella est épaisse 
et rigide, ce qui la rend difficile à décomposer et à digérer. 
La solution consiste à casser, ou à fendre, la paroi cellulaire avant 
l’ingestion, ce qui la rend plus « biodisponible », de sorte que tous 
les nutriments sont facilement disponibles pour être absorbés 
par votre corps.

Quelles sont les graines germées nutritives ?
Lorsque les graines germées sont récoltées au plus fort 
du processus de germination, les niveaux de nutrition sont 
maximisés et les composés sains sont libérés. Les germes de 
brocoli contiennent de 10 à 100 fois plus de sulforaphane, 
ce qui constitue un aliment puissant.

Que sont les enzymes digestives ?
Les enzymes digestives aident votre corps à décomposer 
correctement et efficacement les aliments, afin que vous
en receviez tous les nutriments. Notre mélange d’enzymes 
de qualité supérieure comprend des enzymes digestives très 
actives qui aident votre corps à libérer les bienfaits nutritifs 
de Giving Greens.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Est-ce que Giving Greens peut m’aider à perdre
du poids ?
Giving Greens est un shake sain et satisfaisant qui peut vous aider 
à obtenir les nutriments dont votre corps a besoin, sans graisses 
ni sucres ajoutés. Avec seulement 15 calories par dose, il suffit 
de l’ajouter de l’eau ou de le mélanger dans un smoothie et 
vous obtenez le compagnon idéal pour votre plan de gestion 
du poids!

Est-ce que Giving Greens est sensible à la chaleur ?
Giving Greens peut être dégusté froid ou chaud, à condition
que la température ne soit pas plus élevée que celle de l’eau 
chaude du robinet, sans dépasser 45 °C (115 ºF).

Comment dois-je conserver Giving Greens ?
Conservez dans son emballage scellé dans un endroit 
frais et sec.

Avec quoi puis-je mélanger Giving Greens ?
Mélangez Giving Greens avec de l’eau ou votre boisson 
végétale préférée. Pour un shake plus crémeux et un apport 
supplémentaire de protéines, mélangez avec PureNourish™.

Puis-je prendre Giving Greens si je suis allergique 
à l’un des ingrédients ou si je prends des 
médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un nouveau 
complément alimentaire si vous avez des allergies ou si vous 

prenez des médicaments.

Puis-je prendre Giving Greens si je suis enceinte,
si j’allaite ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un nouveau 
complément alimentaire si vous êtes enceinte, si vous allaitez,
ou si vous avez un problème de santé.

1Beneficial Influences of Lactobacillus plantarum on Human Health and Disease:  T.M. Darby, R.M. Jones, in The Microbiota in Gastrointestinal 
Pathophysiology, 2017
Degradation of Phenolic Compounds Found in Olive Products by Lactobacillus plantarum Strains:  María Landete, HéctorRodríguez, José Antonio 
Curiel, Blancade las Riva, Félix Lópezde, Felipe Rosario Muñoz, in in Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention, 2010.
Lactic Acid Bacteria | Lactobacillus spp.: Lactobacillus plantarum, A. Corsetti, S. Valmorri, in Encyclopedia of Dairy Sciences (Second Edition), 2011
2S. Arboleya, C. Watkin, C. Stantonand,  R. Paul Ross Gut, 2016, Bifidobacteria Populations in Human Health and Aging: Frontiers of Microbiology.
Absorption, Transport, and Retention: Martin Kohlmeier, 
in Nutrient Metabolism (Second Edition), 2015
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TAHITIAN NONI MAX

Tahitian Noni Max est une boisson au noni
dont la formule est la plus puissante et
le goût incomparablement intense et corsé.
La base est le précieux fruit de noni de Tahiti 
(Morinda citrifolia), avec la composition
unique des meilleurs ingrédients de la nature
et de la vitamine C naturelle qui en font
un produit de qualité supérieure.

Elle vous apporte tous les bienfaits du noni et
vous surprend par sa saveur fruitée maximale :
unique pour une boisson au noni, au goût 
généralement amer dû à ses iridoïdes (composés 
végétaux secondaires).

La composition du noni, de la myrtille, de la
cornouille et de l'olive est complétée par la cerise 
acérola, la griotte rouge et le raisin blanc.
Tahitian Noni Max vous offre une expérience
gustative fruitée, sans sucres ajoutés, sans colorants
et sans conservateurs. 

C O N S E I L S  D ' U T I L I S A T I O N
Dans le cadre d'une alimentation variée 
et équilibrée et d'un mode de vie sain, 
nous recommandons une consommation 
quotidienne de 30 ml, deux fois par jour. 
Bien agiter avant utilisation. À conserver 
au réfrigérateur après ouverture.

S O U R C E  D ' I R I D O Ï D E S
Noni, myrtille, cornouille, olive (120 mg par 60 ml).
Avec de la vitamine C, qui contribue à :

I N G R É D I E N T S
Nectar de fruit de Morinda citrifolia (noni, 
fruit provenant de la Polynésie Française) 
à base de purée de noni pure et de 
concentré de fruit de noni (49%), purée de 
Cornus mas (cornouille) (19,4%), concentré 
de jus de Vitis vinifera (raisin blanc), jus de 
Vaccinium corymbosum(myrtille) à partir 
de concentré (13%), concentré de jus de 
Prunus cerasus(griotte rouge), concentré 
de jus de Malpighia glabra (acérola) (0,4%), 
extrait de fruit d'Olea europaea (olivier) 
(0,3%), concentré de jus de Vaccinium 
macrocarpon (canneberge), arômes 
naturels. Pasteurisé.

T A H I T I A N  N O N I  M A X
Disponible en bouteille de 750 ml.

LA PUISSANCE
DU FRUIT

La protection des cellules contre le stress oxydatif
Le fonctionnement normal du système immunitaire
Le fonctionnement normal du système nerveux
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TAHITIAN NONI ORIGINAL

Tahitian Noni Original est une boisson fruitée 
à base du précieux fruit de noni de Tahiti 
(Morinda citrifolia). Elle est idéale pour tous 
ceux qui souhaitent mener une vie active et 
saine pendant longtemps.   

Même les anciens Polynésiens utilisaient la 
plante de noni comme un véritable multi-talent 
bénéfique pour le corps. Aujourd'hui, avec Tahitian 
Noni Original, vous pouvez vous sentir tout aussi 
frais et puissant. De plus, en combinant le noni 
avec des concentrés de jus de myrtille et de jus de 
raisin, nous avons fait de l'Original une expérience 
gustative harmonieuse et fruitée pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Elle est sans sucres ajoutés, sans colorants et
sans conservateurs. À boire de préférence avant
les repas.

C O N S E I L S  D ' U T I L I S A T I O N
Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain, nous vous recommandons de boire 30 ml 
deux fois par jour. Bien agiter avant utilisation. À conserver au 
réfrigérateur après ouverture.

S O U R C E S  D ' I R I D O Ï D E S
noni, myrtille (30 mg d'iridoïdes par 60 ml).
Contient du manganèse d'origine naturelle qui contribue à :

F R U I T  D E  N O N I
(Morinda citrifolia).
Le noni est le fruit de l'arbre 
de noni (Morinda citrifolia L.) 
qui pousse dans la région du 
Pacifique et dans les régions 
côtières tropicales, préférant 
les sols volcaniques riches en 
minéraux. La purée de noni de 
Tahiti est la base de Tahitian 
Noni Original. Le noni contient 
des composants précieux, 
dont d'importants composés 
végétaux secondaires, tels que 
les iridoïdes. Contrairement aux 
flavonoïdes, les iridoïdes sont 
stables et résistants à la chaleur. 

I N G R É D I E N T S
Nectar de fruit de Morinda citrifolia (noni) 
à base de purée de noni pure de Polynésie 
française 89%, concentré de jus de Vitis 
vinifera (raisin) 5,5%, concentré de jus de 
Vaccinium corymbosum (myrtille) 5,5%, 
arômes naturels. Pasteurisé.

T A H I T I A N  N O N I  O R I G I N A L
Bouteille d'un litre.

DE L'ÉNERGIE
PURE À BOIRE

R A I S I N (Vitis vinifera) 
M Y R T I L L E
(Vaccinium corymbosum).
Le raisin (Vitis vinifera) de la 
région méditerranéenne et la 
myrtille américaine (Vaccinium 
corymbosum) contiennent 
également des iridoïdes. 

La protection des cellules contre le stress oxydatif
Le maintien d'une ossature normale
Un métabolisme énergétique normal
La formation normale des tissus conjonctifs
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