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Aperçu des produits
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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.



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

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

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.), bioflavonoïdes 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
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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.

B2

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.
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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.

. 

RÉTABLIR 
L’ÉQUILIBRE NATUREL 
DU CORPS 
Proposant une fusion de charbon 
actif, de zéolite micronisée, de 
chlorelle et de superaliments riches en 
nutriments, Restoriix™ est une formule 
révolutionnaire conçue pour aider 
votre corps à éliminer les substances 
indésirables.

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.

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


