


“ Les suppléments ARIIX ont été
soumis à plus de tests et de 
validations que tous les autres
produits que nous avons conçus. 
Nous avons vérifié les allégations
des étiquettes dans plusieurs
laboratoires accrédités ISO-17025, 
ne laissant rien au hasard. 

— Brent Roth, Président, UST



*La disponibilité et l'emballage des produits varient selon les marchés.





Complèxe de champignons
Agaricus
Cordyceps
Crinière du lion
Maitake
Reishi
Shiitake

Un procédé de fermentation 
breveté crée MycoFusion®



Maitake MycoFusion est l'extrait
de Maitake le plus pur et le plus 
puissant jamais développé par 
le Dr Hiroaki Nanba, Ph.D.



Bienfaits de la Bergamote Bergavit R 40

Extrait nutraceutique testé cliniquement



Super-nutriments pour une meilleure santé

Contribue à la formation normale de collagène
pour assurer la fonction normale des os

Contribue au fonctionnement normal 
du système nerveux

Soutien au système immunitaire

Protection des cellules contre le stress oxydatif



INGRÉDIENTS DE MOA



Anti-âge
Noni
Mangoustan
Cordyceps

Réduction de 
l'épuisement/fatigue
Aide au sommeil
Griotte

Absorption 
des nutriments
Poivre noir

Santé digestive
Pruneau
Mûre



Soutien au système
immunitaire
Maitake
Myrtille
Goji
Mangue
Sureau
Pêche
Agaricus
Poire

Santé Générale
Thé vert
Kelp
Nigella
Orange
Crinière du lion
Bergamote
Pomme
Thé blanc
Raisin

Protection des cellules 
contre le stress oxydatif
Açaï
Fraise
Aloès
Grenade
Cassis



Faible index glycémique
Acérola
Stévia

Fonction psychologique
normale
Canneberge

Formation de collagène pour la 
fonction normale des os et de la peau
Reishi
Prune
Curcuma
Shiitake



LE COUP DE FOUET PARFAIT



Rejuveniix contient des superfruits 
concentrés et des exhausteurs d'énergie
naturels, afin que vous puissiez bénéficier
d'un apport nutritionnel tout en augmentant
naturellement votre niveau d'énergie.

Obtenez votre énergie naturelle sans 
l'agitation, grâce à ce mélange d'extrait de 
grains de café vert, de L-théanine et d'un 
mélange de superfruits pour contribuer à une
meilleure concentration, une meilleure humeur
et une plus grande vigilance mentale.



DISTRIBUTION CIBLÉE DE CALCIUM



Obtenez votre mélange de minéraux et de 
vitamines, qui contribue au maintien des 
fonctions osseuse et musculaire normales.

Il fournit 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 du sang.



La vitamine D contribue à l'absorption
normale du calcium et du phosphore, 
facilite le fonctionnement normal du système
immunitaire et est importante pour la 
croissance et le développement normaux
des os et des dents.

La vitamine K agit en synergie avec le 
calcium et la vitamine D, permettant au corps 
d'utiliser les nutriments pour le maintien
d'une bonne santé osseuse.



NUTRIMENTS POUR SE SENTIR BIEN



Le puissant trio de Vináli

Extrait de pépin de raisin
Vitamine C
Cerise d'acérola



Ingrédients de la plus haute qualité
Ce qui rend Vináli différent, c'est notre
volonté de n'obtenir que des ingrédients
de la plus haute qualité.

Il contribue à la protection des cellules 
contre le stress oxydatif, soutient le système
immunitaire et favorise la formation de 
collagène pour un fonctionnement normal 
de la peau.



RÉTABLIT L'ÉQUILIBRE NATUREL DU CORPS



Restoriix est une formule révolutionnaire
conçue pour aider votre corps à éliminer
les substances indésirables. 



Ingrédients clés de Restoriix

Sagesse antique

Zéolite : utilisée depuis des siècles dans les 
remèdes traditionnels dans toute l'Asie pour 
promouvoir la santé et le bien-être general.

Graines de chia : un aliment de base dans 
les régimes aztèque et maya à l'époque
précolombienne.



PROTECTION OPTIMALE



Omega-Q est un mélange unique d'acides
gras essentiels Omega et de la coenzyme 
Q10 (CoQ10), deux des ingrédients
les plus puissants sur terre.

Cette combinaison équilibrée aide à
compléter votre corps, en vous donnant tous
les outils, avec une alimentation équilibrée, 
pour atteindre la nutrition optimale dont votre
corps a besoin.



Ingrédients clés d’Oméga-Q

CoQ10 : une substance clé dont le corps 
a besoin pour fonctionner. Comme les 
niveaux de CoQ10 diminuent naturellement
avec l'âge, il est essentiel de compléter
votre alimentation avec de la CoQ10 
supplémentaire afin de maintenir des 
niveaux sains et optimaux.

Acides gras oméga-3 : étant donné que 
les acides gras oméga-3 ne peuvent pas être
maintenus dans le corps, il est également
important de compléter régulièrement votre
alimentation avec des oméga-3.



COENZYME Q10 ESSENTIEL



La coenzyme Q10 est un nutriment 
fantastique qui se trouve naturellement
dans le corps. 

Malheureusement, la capacité du corps 
à produire de la CoQ10 diminue avec l'âge, 
ce qui fait de la supplémentation une bonne 
idée pour favoriser un corps sain et un 
mode de vie sain.



THÉRAPIE VITAMINIQUE COMPLÈTE



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 votre
système immunitaire et nerveux.

Ce puissant apport quotidien en vitamines
est le moyen idéal de s'assurer que vous
donnez à votre corps ce dont il a besoin.



SOUTIEN MINÉRAL COMPLET



Optimal-M® soutient le maintien des 
fonctions musculaires, des os normaux
et du système nerveux grâce à un spectre 
de 32 minéraux, oligo-éléments et super-
aliments, avec les cofacteurs appropriés
pour en faciliter l'utilisation.

La gamme complète de minéraux est essentielle
pour assurer un soutien du corps.



SOUTENEZ VOTRE CORPS ET VOTRE BEAUTÉ



Elite vous apporte un soutien complet du 
corps, tout en favorisant la formation normale
de collagène pour assurer la fonction normale
de la peau, et en maintenant le fonctionnement
normal du système immunitaire après un 
exercice physique intense.

Grâce à la fusion de plantes anti-âge supérieures
incroyablement avancées et de puissants nutriments, 
votre corps sera bien équipé pour rester fort. 
Nous avons tous besoin de renforcer notre système
immunitaire, d'être mieux hydratés, de bénéficier
d'un meilleur apport en nutriments et d'une meilleure
nuit de sommeil pour mener une vie d'élite.




