Un Mélange Vivifiant
Plein d’Energie
Aux Extraits de
Superfruits et Antioxydants*
Vous: Turbo Chargé!
Les choix alimentaires que vous faites chaque
jour peuvent avoir un impact profond sur votre
vie. Le glamour d'un rythme de vie rapide, d’un
style de vie toujours an action, s’assombrit
rapidement face à des pertes brutales d’énergie,
des états dépressifs et un sentiment général de
fatigue et de mauvaise santé.
Pour contrer cette tendance, s’engager dans un
régime alimentaire riche en nutriments et faire un
exercice régulier est une première étape logique
vers le bien-être. Pour garder cette dynamique,
ajoutez un complément qui va stimuler votre
énergie et soutenir vos meilleurs objectifs de
santé à votre routine quotidienne.

Découvrez les effets synergiques
de la Super Formule Rejuveniix:

Rejuveniix apporte ce boost en soutenant la
vigilance mentale, l'énergie et un sentiment général
de bien-être. Ce complément alimentaire propose
une gamme d'antioxydants et d'extraits de
superfruits naturels combinés avec des
amplificateurs d'énergie naturelles très utile. Ces
ingrédients uniques sont spécialement combinés
pour augmenter l'énergie sans causer de « coup de
barre » quelques heures plus tard, en travaillant
avec votre corps pour augmenter son énergie
naturellement.*

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par l’administration du médicament alimentaire Américain.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

• Développé avec des antioxydants qui soutiennent les
niveaux d'énergie naturelles et un système immunitaire
sain.*
• Faites des économies importantes avec Rejuveniix,
car vous obtenez un grand nombre des superfruits
très puissants dans un seul et excellent produit.
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La science derrière Rejuveniix
Les scientifiques qui étudient la nutrition et le bien-être découvrent que certaines
combinaisons alimentaires peuvent fournir un avantage nutritionnel important. Un
rapport de la Bibliothèque nationale de la médecine des États-Unis a déclaré: «les
avantages des fruits et légumes pour la santé sont leur additifs et les combinaisons
synergiques de leur composés phytochimiques.»1 Cette synergie bénéfique est la
source d'inspiration pour la formule Rejuveniix. Des études récentes ont également
montré que les ingrédients utilisés dans Rejuveniix soutiennent la clarté d'esprit, la
gaieté et l'énergie, ainsi que des antioxydants bénéfiques qui contribuent à la santé
globale et du bien-être.*
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Concentré de
Superfruits
Baies d’Açái
Mangoustan
Baies de Goji
Baies de Maqui
Fruit Noni d’Hawaii
Argousier

+

Exhausteurs
d'énergie
naturelle

=

Un regain
d'énergie
incroyable!

L- théanine
Grains de café vert
Extrait de baies d'aubépine
Camomille

La façon dont nous obtenons nos nutriments est également
importante pour notre santé. Les scientifiques et les spécialistes de
la santé affirment que c’est plus important d'obtenir de plus petites
quantités d'antioxydants provenant de sources multiples plutôt que
des méga doses provenant d’une seule source.
En effet, différents antioxydants fonctionnent de différentes façons
afin d'exécuter une variété de fonctions dans tout le corps. Le
mélange Rejuveniix de Superfruits fournit un mélange varié de
nutriments puissants afin d'offrir des prestations supérieures.

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par l’administration du médicament alimentaire Américain.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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Superfruits pour un Super Boost!*
Les Baies d’Açaí

Noni

Les baies d'Açai, trouvés dans la forêt tropicale
brésilienne, sont de minuscules mais très
puissantes baies utilisées depuis des milliers
d'années pour promouvoir une bonne santé, de
l'énergie et de la vitalité. Cette baie provient d'un
palmier connu par les Brésiliens sous le nom de
l'Arbre de Vie. Les baies d’Açaí offrent un puissant
mélange de propriétés anti oxydantes ainsi que
des stérols végétaux pour soutenir votre santé en
défendant les tissus contre les radicaux libres,
favorisant ainsi un processus de vieillissement
sain. Elles stimulent également le système
immunitaire et soutiennent un cœur sain.* Açaí
contient autant de vitamine C que les myrtilles
ainsi que des minéraux essentiels comme le
potassium, le calcium, le magnésium, le cuivre et
le zinc. Une bouteille de Rejuveniix fournit de
l’açaí concentré égale à 6 grammes de purée, soit
l'équivalent de deux bouteilles de 750 ml de jus
d'açai ! Rejuveniix fournit un moyen efficace
d'ajouter ces ingrédients étonnants qui soutiennent
votre santé à votre routine quotidienne.*

Semblable en apparence à une petite pomme de terre,
avec un goût et une odeur âcre, le noni est
traditionnellement utilisé dans les cultures polynésiennes
pour traiter une grande variété de problèmes de santé,
allant des crampes menstruelles à la santé du foie et des
infections des voies urinaires. Noni contient des
éléments bénéfiques pour les humains comme des
fibres, des protéines, du fer, de la vitamine C, du calcium
et du zinc. La recherche récente a même indiqué des
effets potentiels antioxidant.*

Mangoustan
Mangoustan est appelée la reine des fruits en
Asie et la nourriture des dieux dans les Caraïbes
françaises. Il contient des xanthones, une classe
unique de composés biologiquement actifs
possédant des propriétés anti oxydantes.4

Argousier
Cette baie a une histoire riche à travers l'Asie et l'Europe
en tant que médicament. Contenant des vitamines antioxydantes, des acides gras sains et d'autres nutriments.
Les baies d'argousier ont également une haute teneur en
vitamines C et E, des minéraux essentiels, des acides
aminés, de caroténoïdes et des pigments phénoliques et
des phytostérols.*

Baies de Goji
Les baies de Goji ont été trouvées en Chine et en
Europe et dans de nombreuses préparations médicinales
chinoises depuis des milliers d'années. Aussi
communément appelé goji, ces baies contiennent des
antioxydants, en particulier les caroténoïdes tels que le
bêta-carotène et la zéaxanthine, qui sont utiles dans la
protection de la rétine de l'œil et soutenir la vue.*,9

Les Baies de Maqui 5
Originaire de la région de la Patagonie
d’Amérique du Sud, ce fruit super- antioxydant a
été consommé par les Indiens Mapuche pour
ses propriétés médicinales et est souvent
crédité pour sa contribution à la perte de poids
en débarrassant le corps des toxines. Les baies
de Maqui ont un niveau élevé d’anthocyanines
dont les études ont montré avoir des propriétés
anti oxydantes, réduisant ainsi les effets
néfastes du stress oxydatif.*,6
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par l’administration du médicament alimentaire Américain.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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Exhausteurs d'énergie avec des avantages!*
L-Théanine
L- théanine est l'acide aminé présent dans les feuilles de thé vert. La recherche a
montré que la L-théanine crée un sentiment de détente environ 30-40 minutes
après l'ingestion en stimulant directement la production d'ondes alpha du cerveau,
créant un état de relaxation profond et une vivacité d'esprit semblable à celle d’une
méditation.10,11,12
L’un des plus grands avantages de la L-théanine est que vous pouvez l'utiliser
sans vous sentir dans le même temps sous l’effet d’un sedatif.13 L- théanine ne
donne aucun effet de somnolence et ne favorise pas non plus le sommeil, car cet
acide aminé ne produit pas les ondes thêta dans le cerveau.14 L- théanine est
également essentiel dans le soutien du système immunitaire.*

L’extrait de café vert
L’extrait de café vert (GCBE) a des propriétés anti-oxydantes similaires à d'autres
antioxydants naturels comme le thé vert et l'extrait de pépins de raisin. Fabriqué à partir
des fèves vertes de la plante de café arabica, GCBE stimule l'absorption de
L-théanine, améliorant ses effets. De plus, des études ont constaté que GCBE est riche
en acide chlorogénique, qui aide le foie à traiter plus d'acides gras plus efficacement.15
En comparaison, les grains de café (noirs) torréfiés contiennent du cafestol et d'autres
composés associés aux effets négatifs de l'utilisation du café comme stimulant. En
utilisant de l’extrait de café vert dans la composition de Rejuveniix, vous obtenez un
stimulant sans les effets négatifs.*

Baies d'Aubépine
Les baies d'aubépine ont été utilisées dans la médecine traditionnelle dès le premier
siècle. Selon le folklore celtique ancien, l'aubépine peut même guérir un cœur brisé !
Au début des années 1800, les médecins américains utilisaient l’extrait des baies pour
traiter les problèmes cardiaques allant de rythme cardiaque irrégulier à l'hypertension
artérielle. Aujourd'hui, l’aubépine est encore utilisé pour les mêmes avantages et bien
plus encore. Les études modernes ont trouvé l'aubépine riche en antioxydants
bénéfiques pour aider à réduire les dommages causés par les radicaux libres16.
L’aubépine aide également à soutenir le flux sanguin, 17 améliorer la circulation
sanguine et diminuer la pression artérielle.*,18

Camomille
Tout au long de l'histoire, la camomille a été appréciée pour ses effets calmants. Des
études montrent que la camomille possède des propriétés anti-anxiété19 et peut offrir un
soutien bénéfique pour les personnes qui souffrent à des niveaux élevés de stress ou
d’insomnia.20 Comme l'une des herbes les plus populaires dans le monde occidental, ainsi
que l'une des formes les plus populaires de thé, la camomille est aussi couramment utilisé
pour réduire les problèmes digestifs, 21 soulager les spasmes musculaires, et comme un
onguent topique pour les plaies de la peau et des irritations.*,22
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par l’administration du médicament alimentaire Américain.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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Notre engagement envers l'excellence
Nous nous engageons à vous apporter les meilleurs produits de santé et de bienêtre en faisant une recherche approfondie de la science nutritionnelle moderne.
La garantie ARIIX 100 % efficace est la priorité absolue de notre qualité, et nous
sommes dédiés à notre mission de libérer le potentiel humain pour de bon.

Autres Informations
Dosage: 4 Capsules par jour
Boite de 28 capsules
Quantité par dosage
%DV
Mélange de Superfruits
1580 mg
*
(extrait de baies d’açai, extrait de mangoustan,
fruits de noni Hawaïen, extrait de baie de goji,
Baies de Maqui, poudre de jus d'argousier)
Mélange Boostant †
210 mg
*
(extrait de grain de café vert, L- théanine,
extrait de fleur de camomille, baies d'aubépine)
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