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UN NOUVEAU
REGARD SUR LA
TRANSFORMATION

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 scientifiquement avancés
de la ligne Slenderiiz vous accompagnent dans votre parcours. Utilisez
Slenderiiz comme guide pour vous aider à atteindre vos objectifs.
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
AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de
perte de poids 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.

La preuve
en photos.
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 05/2020.

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.

GOUTTE
APRÈS GOUTTE

* Contient de l’édulcorant
et de la caféine.

* Contient de l’édulcorant.

Avec ses deux mélanges uniques, sous forme de gouttes que vous
prenez avant les repas et avant de vous coucher, le programme
Slenderiiz® offre 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 !
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
AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système
de perte de poids 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.

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

La preuve
en photos.
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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.
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Gouttes Jour Slenderiiz™
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.

INGRÉDIENTS
100 % NATURELS

SOUTIEN
NUTRITIONNEL

SANS
GLUTEN

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

* Contient de l’édulcorant
et de la caféine.

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 µ g

-

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

APRÈS

AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de perte de poids 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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Gouttes Nuit Slenderiiz™
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.

HERBES
ADAPTOGÈNES

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

FAVORISE LA
DÉTENTE

SANS
GLUTEN

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

* Contient de l’édulcorant.

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, fructooligosaccharides, 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).

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

APRÈS

AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de perte de poids 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.

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.

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

DES SHAKES
NUTRITIFS

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.
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.

AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système
de perte de poids 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.

La preuve
en photos.
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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

TM

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 120 ml d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger.
Pour un shake plus crémeux, utilisez une boisson végétale.

Information nutritionnelle
Par portion journalière (16,25 g)
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
Biotine
75 µg
Zinc
1,9 mg
Niacine
5 mg
Vitamine D
5 µg
Vitamine E
3,5 mg
Vitamine A (comme bêta-carotène) 75,15 mcg RAE
Acide pantothénique
2,5 mg
Chrome
15,5 µg
Vitamine B6
0,5 mg
Vitamine B1
0,5 mg
Vitamine B2
0,5 mg
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

%VNR
19%
150%
19%
32%
100%
29%
10%
42%
39%
36%
46%
36%
-

SANS
OGM

FAIBLE INDEX
GLYCÉMIQUE

SANS
GLUTEN

VÉGÉTALIEN

PROTÉINES
VÉGÉTALES

ÉDULCORÉ
AVEC DE LA
STÉVIA

SANS
SOJA

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

SANS ARÔMES
ARTIFICIELS

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

-

*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence

Ingrédients : Isolat de protéines de pois, fructooligosaccharides, 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-tocophéryleacétate, 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.

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 05/2020.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de perte de poids 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.

Power Boost

TM

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®.
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.

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

Supplement Facts

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

Amount % Daily
Per Scoop Value*

Total Calories
Total Fat
Saturated Fat
Trans Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Sugars
Protein
Sodium

55
2 g 3%
2 g 10%
0g
0 mg 0%
5 g 2%
2 g 7%
3g
2g
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

-

-

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

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 05/2020.

SANS
OGM

FAIBLE INDEX
GLYCÉMIQUE

SANS
GLUTEN

VÉGÉTALIEN

SANS ARÔMES
ARTIFICIELS

BCAA
SANS
PRODUITS
LAITIERS

ÉDULCORÉ
AVEC DE LA
STÉVIA ET DE
L’AGAVE

BCAA 2:1:1

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

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.

Beauty Boost

TM

ÉCLAT ET BRILLANCE
Beauty Boost contient un mélange breveté d’ingrédients offrant une foule
de bienfaits pour la santé, en particulier pour les personnes qui ont récemment
connu une perte de poids rapide.
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.
* Emballages de produits américains,
non destinés à la revente.

Supplement Facts

Serving Size: 1 Scoop (5.8 g)
Servings Per Container: about 28

SANS
OGM

FAIBLE INDEX
GLYCÉMIQUE

SANS
GLUTEN

VÉGÉTALIEN

SANS ARÔMES
ARTIFICIELS

SANS
PRODUITS
LAITIERS

ÉDULCORÉ
AVEC DE LA
STÉVIA

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

Amount % Daily
Per Scoop Value*

Total Calories
0
Total Fat
0 g 0%
Sodium
32 mg 1%
Total Carbohydrate
5 g 2%
Sugar Alcohol
4g
Biotin
1000 mcg 333%
Papaya Fruit Powder
750 mg
Citrus Bioflavonoids
10 mg
50 mg
DermavalTM Proprietary Blend
Pomegranate fruit concentrate, asparagus
shoot concentrate, okra pod concentrate, coffee
fruit extract, acerola fruit juice, camu camu fruit
juice, onion bulb extract, açaí berry,
mangosteen
mangosteen fruit
fruit concentrate.
concentrate
550 mg
Acquamin® (Red Seaweed)
Other Ingredients: Erythritol, Natural
Mandarin Orange Flavor, Natural Flavors,
Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A),
Citric Acid.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez un doseur de Beauty 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.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce qui rend PureNourish unique ?
Contrairement à la plupart des shakes, PureNourish
ne contient pas de soja, de conservateurs, de produits
laitiers, d’organismes génétiquement modifiés ni de blé.
PureNourish peut donc être consommé en toute sécurité
par de nombreuses personnes qui ont 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 papaye
en poudre, l’extrait d’algues rouges Aquamin™ et les
superaliments Dermaval™ fournissent des vitamines,
des minéraux et des enzymes supplémentaires dont
l’utilité pour le corps a été prouvée. Essayez Beauty Boost
et faites passer votre PureNourish au niveau supérieur !

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 ?

• Contient Aquamin™, un extrait d’algue riche en
minéraux biodisponibles
• Ajout de biotine pour favoriser une peau saine
• À utiliser avec PureNourish Natural

Quel est le dosage recommandé de PureNourish ?
Ajoutez deux doseurs à 120 ml d’eau, mélangez et
savourez une fois par jour.

Quel est le dosage recommandé de Power Boost
et Beauty Boost ?
Ajoutez un doseur de Power Boost ou de Beauty Boost à
votre shake PureNourish, ou utilisez-les seuls avec 235 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.

Avec quoi puis-je mélanger PureNourish ?
Mélangez PureNourish avec de l’eau ou votre boisson
végétale préférée.

• Enrichi en cacao pur pour un soutien nutritionnel

Avec quoi puis-je mélanger les Boosts ?

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

Ajoutez un doseur de Power Boost ou de Beauty Boost à
votre shake PureNourish, ou utilisez-les seuls avec 235 ml
d’eau ou de votre boisson végétale préférée.

• La L-glutamine favorise les performances optimales
du corps
• Des acides aminés à chaîne ramifiée pour
une humeur positive accrue
• À utiliser avec PureNourish Natural

Quels sont les bienfaits de Beauty Boost ?

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.

• Aromatisé à l’extrait de mandarine et à la
papaye séchée

Puis-je prendre PureNourish ou les Boosts si
je suis enceinte, si j’allaite ou si j’ai un problème
de santé ?

• Formulé avec Dermaval™, un supplément de
superaliment, pour des phytochimiques et des
enzymes supplémentaires

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

* Emballages de produits américains.

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.

2 DOSEURS.
MÉLANGER. SAVOURER.

900 GRAMMES (2 LBS.) DE LÉGUMES
DANS CHAQUE DOSE

Avec une vie occupée, il est difficile d’apporter à votre corps

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

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

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

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

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

de mélangez la poudre nutritive de Giving Greens avec de

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

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

en une seule journée !

routine facilite la digestion, renforce l’immunité, contribue

Une seule dose comprend des épinards, de la luzerne et de la chlorelle,

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

DES GRAINES GERMÉES NUTRITIVES

formation normale de collagène pour le fonctionnement

Les graines germées regorgent de nutriments et, lorsqu’elles sont

normal des vaisseaux sanguins.

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
FAIBLE
SANS
INDEX
ARÔMES
GLYCÉMIQUE ARTIFICIELS

SANS
GLUTEN

VÉGÉTALIEN

SANS
OGM

SANS
SOJA

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE
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des enzymes digestives hautement actives qui aident votre corps
à libérer les bienfaits de Giving Greens.

Giving Greens®
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
* Emballages de produits américains.

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

Supplement Facts

si votre alimentation est suffisante : deux doseurs seulement contiennent

Serving Size: 2 Scoops
Servings Per Package: 28

l’équivalent de cinq portions de légumes !

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
1g
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
200 mg
Coconut juice powder
100 mg
Chlorella (cracked cell wall)
50 mg
Cinnamon bark powder

Giving Greens

tm

25,4 kg

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

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).

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.

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™.

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

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 05/2020.

