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Tous les prix dans ce catalogue inclus les taxes.
Livraison gratuite au dessus de 50$

Dès le début, il était clair pour nous que des résultats exceptionnels
ne peuvent être expérimentés qu'en combinant des concepts
holistiques, des ingrédients hautement nutritifs et une fabrication
unique et professionnelle. 

C'est grâce à la coopération entre experts de différentes disciplines
tels que les cosmétiques, la médecine et les sciences nutritionnelles
que PM-International est l'un des leaders du marché pour la haute
qualité des produits pour la santé, le fitness et la beauté.

Personnellement, je me porte garant des exigences élevées et de la
qualité de nos produits haut de gamme.
Ma famille et moi consommons et utilisons également nos produits
chaque jour depuis la création de l'entreprise plus de, il y a plus de 25
ans. C'est pour cette raison également, qu'il est d'un intérêt
personnel de garantir avant tout la qualité premium de nos produits.

Les produits sont créés en laboratoire par 16 scientifiques et soumis à plus de 77 brevets et évaluations constantes
garantissant la plus haute qualité, sans oublier la technologie NTC qui rend les produits efficaces et uniques. 

Le concept de transport des nutriments, NTC®, 
 fournit les nutriments exactement quand ils sont
nécessaires et où ils sont nécessaires - au niveau

cellulaire, de l'intérieur et de l'extérieur. La gamme
complète FitLine, soutient un apport nutritionnel

optimisé en augmentant la biodisponibilité des
nutriments, vous ressentirez alors des résultats

presque instantanément et  sur un base
quotidienne. 



F I T L I N E - S A N T É  G L O B A L E

RESTORATE

BASICS

favorise une flore intestinale saine et vitalise le système digestif
renforce les défenses immunitaires du corps
contient de nombreux antioxydants puissants
biodisponibilité nettement meilleure grâce au NTC®
optimisation glycémique
 ** très bonne tolérance, même dans le cas d’un système gastro-intestinal sensible.

Avec le meilleur des fruits, des légumes et des céréales, des fibres, des bactéries lactiques
vivantes et des enzymes ainsi que de précieux extraits d'herbes des enseignements ayurvédiques
indiens, le système digestif est pris en charge de multiples façons.

Utilisation: Dissoudre un sachet dans 200ml d'eau plate, 1 fois par jour, idéalement le matin.
Contient: 30 portions

ACTIVIZE

action basique
favorise l‘équilibre minéral
pour des cheveux (cuivre), une peau (zinc) et des ongles plus beaux
pour la régénération (par exemple après un entraînement)
avec du calcium, du magnésium et de la vitamine D pour des dents et des os plus sains
renforce les défenses immunitaires du corps
biodisponibilité nettement meilleure grâce au NTC®
pour plus de bien-être notamment pour un meilleur sommeil

Grâce à ses 9 minéraux de haute qualité et à la vitamine D, c’est la boisson idéale pour le soir.
 

Utilisation: Diluez un sachet dans de l 'eau plate 1 fois par jour, idéalement le soir.
Contient: 30 portions

favorise l’approvisionnement en énergie à partir de l‘alimentation (combustion des glucides)
aidant au maintien et perte de poids. 
apporte au corps toutes les vitamines B nécessaires pour la concentration et la performance
contient une poudre d'algues (algues brunes)
biodisponibilité nettement meilleure grâce au NTC®
action stimulante, vivifiante et rafraîchissante

FitLine Activize Oxyplus Stevia apporte exactement les nutriments dont notre corps a besoin
pour produire de l 'énergie. Idéal le matin.

Utilisation: Diluez 1 mesure dans de l 'eau, 1 à 3 fois par jour.
Contient: 30 portions

PROSHAPE

Riche en acides aminés essentiels
Contient tous les acides aminés pour la vie (L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine, L-Methionine,
L-Phénylalanine, L-Thréonine, L-Tryptophane et L-Valine)
Les acides aminés essentiels jouent un rôle dans la croissance et la rétention de la masse
musculaire
Contient un arôme d'herbes ayurvédiques favorisant l 'absorption

FitLine Amino Plus est un complément alimentaire destiné à répondre aux dépenses d'effort
musculaire intense, notamment chez les sportifs.

Utilisation: Prenez 6 capsules 1 fois par jour avec un verre d'eau. 
Contient: 30 portions

113.83$

40.82$

58.64$

101.75$



F I T L I N E - S A N T É  G L O B A L E

Q10 PLUS

MUNOGENE

Combinaison synergique d'extraits naturels de pomme verte, de raisin et d'épinards rouges de
qualité superieur.
Effets synergiques de la L-Arginine et L-Citrulline de haut niveau.
La vitamine B6 et la vitamine B12 contribuent à la formation normale de globules rouges et à
la réduction de la fatigue.
L'acide folique (vitamine B9) et la vitamine B12 contribuent à la formation normale du sang et
à la réduction de la fatigue.

Le Munogen est une combinaison holistique exclusive de plusieurs ingrédients naturels avec des
effets synergiques. Il contient des substances bioactives*, des composés de plantes secondaires,
des acides aminés et des vitamine.

Utilisation: Prendre 2 capsules avec de l 'eau 
Contient: 30 portions

DUO COEUR

pour la production d'énergie dans les cellules
soutient les cellules sous contrainte oxydative
avec de la vitamine E pour soutenir Q10

Q10 Plus aide à ralentir le processus de viellissement du corps et active la production d'énérgie
sur le plan cellulaire !

Utilisation: Diluer 18 gouttes dans une boisson froide, 1 fois par jour.
Contient: 30 portions

Oméga 3 d'huile de poisson de haute qualité
L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale à partir de seulement 2
portions par jour.
Les oméga 2 jouent un rôle important dans le métabolisme cérébral (le DHA contribue au
fonctionnement normal du cerveau à partir de seulement 2 portions par jour.)
soutient les cellules sous contrainte oxydative (vitamine E)
NTC prend en charge un apport nutritionnel optimisé
biodisponibilité améliorée grâce à la technologie microSolve unique
goût frais de l 'orange de Floride

L'Heart Duo (Q10 & Omega 3+E) vous apporte une fonction cardiaque et cérébrale optimale.

Utilisation: Diluer 35 gouttes dans un grand verre d'eau, 1 à 2 fois par jour. 
Contient: 30 portions

OMEGA-3+E

joue un rôle important dans le métabolisme cérébral (soutient les fonctions cérébrales)
avec de la vitamine E pour soutenir les oméga-3
forme liquide facile à prendre
 

 Combiné d'oméga-3 micellisés pour des vaisseaux sanguins et des fonctions cardio-vasculaires
saines. 

Utilisation: Diluer 35 gouttes dans un grand verre d'eau, 1 fois par jour. 
Contient: 30 portions

59.79$

73.58$

114.40$

105.20$



F I T L I N E - S O I N S  D E  L A  P E A U

 LOTION TONIQUE

MASQUES HYDRATANTS

La combinaison innovante de gel et de lait donne à votre peau une sensation agréable de
douceur.
Libère les pores du maquillage, les cellules mortes et l 'excès de sébum.
Pour une peau pure, nette et raffinée sans sensation de tirallement.

Lotion nettoyante complète et douce pour tous les types de peau,

Utilisation: Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté le matin et le soir, masser
délicatement et rincer abondamment avec de l 'eau tiède.
Contient: 200ml

LOTION NETTOYANTE

Grâce au concept NTC* et à des agents antioxydants comme la caroténoïde et l’ergothionéine,
la peau est protégée.
L’extrait naturel d’ananas clarifie et nettoie la peau, tandis que l’extrait de camomille
l’apaise.
 La peau est fraîche, hydratée et claire.

La lotion tonique rafraîchissante et clarifiante complète le film hydrolipidique de la peau et
constitue une base idéale pour l’application des soins.

Utilisation: Après avoir nettoyé la peau avec le gel nettoyant, appliquez matin et soir sur le
visage, le cou et le décolleté à l’aide d’un disque démaquillant imprégné de la lotion.
Contient: 200ml

L’acide hyaluronique de poids moléculaire élevé, moyen et faible procure une hydratation
intense
Les cellules souches végétales d'Edelweiss soutiennent le processus de régénération de la
peau pour un maximum de résultats anti-âge
L'isoéquercétine (bioflavonoïde naturel) inhibe la saccharification des fibres de collagène
(anti-glycation), prévient les rides prématurées et favorise l 'élasticité de la peau

Utilisation: Ouvrez l 'emballage et placez le masque sur votre visage propre et nettoyé. Laissez
agir 15 minutes. Ensuite, retirez le masque et massez doucement le sérum restant sur la peau
Contient: 4 masques en tissu à base de TENCEL® et de sérum hydratant (25 ml chacun)

CRÈME 4EVER YOUNG

Crème 2 en 1 alliant les bénéfices d'une crème de jour et d'une crème de nuit !
Crème légère et fluide,
Aide à atténuer les ridules et les lignes disgracieuses,
Entretient la fermeté et l’élasticité de la peau,
Nettoie les pores,
Améliore l’hydratation de la peau,
Favorise un teint uniforme (grain de peau plus lisse),
Protège la peau des effets du vieillissement dû au soleil.

Jour après jour, votre peau gagne en souplesse et en bien-être, les contours du visage sont
comme remodelés et votre peau rayonne de jeunesse.

Utilisation: Appliquer soir et matin   
Contient; 50ml

LOTION MED CELL
Soin raffermissant et lissant.
Découvrez une peau visiblement plus lisse et plus uniforme.
L'ingrédient puissant Coenzym A en combinaison avec du CLA, de la caféine et de la L-carnitine
aide à soutenir la microcirculation de la peau de l 'extérieur.

Utilisation: À appliquer matin et soir en massant afin de bien faire pénétrer la lotion.
Contient: 125ml

49.44$

47.14$

111.35$

91.98$

47.14$



F I T L I N E - S O I N S  D E  L A  P E A U

CRÈME ÉQUILIBRANTE POUR JEUNE

ULTIMATE YOUNG

Vivez l’expérience de ce soin perfectionné et qui redessine les contours du visage – et ça,
instantanément !
NTC : le concept unique de transport des nutriments apporte ces derniers toujours là où il faut,
quand il le faut.

S'adapte parfaitement à votre type de peau et à votre teint tout en réduisant visiblement vos rides
et ridules !
Avec l 'Ultimate Young, les rides sont immédiatement estompées pour un résultat visible en 3
minutes pour une durée jusqu'à 6h.

Les résultats sont vraiment impressionnants !
Utilisation: Bien agiter et appliquer une fine couche. Eviter les yeux, en cas de contact avec les
yeux, rincer abondamment à l 'eau.
Contient: 15ml

MOUSSE NETTOYANTE POUR JEUNE
La mousse nettoyante extrêmement riche et douce pour peau jeune la libère du maquillage, de la
saleté et de l 'excès de graisse de la peau. Faites l 'expérience d'une peau propre, claire et
incroyablement soyeuse.

• Des extraits naturels de plantes et des acides aminés spéciaux, agents de lavage, qui nettoient
et hydratent la peau en profondeur et en douceur
• Libère les pores du maquillage, de la saleté et de l‘excès de sébum
• Pour une peau nette, lisse et soyeuse

Utilisation: Appliquez sur le visage humidifié, le cou et le décolleté le matin et le soir et massez
doucement.
Rincez soigneusement à l 'eau tiède. 
Contient: 150ml

La Crème Équilibrante hydrate les peaux normales et mixtes. Un complexe d'actifs rééquilibre la
peau et perfectionne son aspect. Les bioflavonoïdes naturels protègent du vieillissement
prématuré de la peau. Faites l 'expérience d'une peau radieuse, jeune et soyeuse.

• Haute biodisponibilité grâce au concept exclusif de transport de nutriments NTC®.
• Un complexe d‘ingrédients actifs ingénieux et naturel équilibre la peau et perfectionne son
apparence.
• Les bioflavonoïdes naturels protègent du vieillissement prématuré de la peau
• Pour une peau éclatante et une sensation douce et douce

Utilisation: Appliquez soir et matin au visage, cou décolleté.
Contient: 100ml

MASQUE EXFOLIANT POUR JEUNE
Un masque peeling 2 en 1 non seulement pour une peau éclatante, unifiée et lisse mais aussi un
teint affiné. Tout d'abord, le masque peeling doux aux grains de peeling biodégradables élimine
les cellules mortes de la peau et stimule la microcirculation. 
Ensuite, le masque clarifiant à l 'argile absorbe l 'excès de sébum et affine les pores.

Utilisation: Appliquez 1-2 fois par semaine sur la peau sèche et massez doucement. Laissez agir
de 10 à 15 minutes, puis retirer avec de l 'eau tiède.
Contient: 100ml

191.43$

28.74$

33.34$

28.74$



 ENSEMBLE TRIPLE LIFT

E N S E M B L E - P R I X  A V A N T A G E U X

ENSEMBLE OPTIMAL

RESTORATE
ACTIVIZE

DUO 

ULTIMATE YOUNG 
CRÈME 4EVER 

BASICS 
ACTIVIZE
RESTORATE

ENSEMBLE SOINS POUR JEUNE
MOUSSE NETTOYANTE
CRÈME ÉQUILIBRANTE
MASQUE EXFOLIANT

ENSEMBLE OPTIMAL EXTRA
BASICS
ACTIVIZE
RESTORATE
HEART DUO 

321.93$

97.73$

81.63$

208.10$

279.39$



Et si vous étiez rémunéré pour
consommer les produits !

DEVENIR PARTENAIRE AVEC PM-INTERNATIONAL 
-Avoir accès à des rabais exclusifs.

- Avoir accès aux produits offerts à l'international. 
-Recevoir une commission en 24h sur nos ventes

-7 façons d'être rémunéré 
- Recevoir de la formation sur les produits 

-Rejoindre une équipe motivée et dynamique 

INFORMEZ VOUS AUPRÈS DE LA
PERSONNE VOUS AYANT

PRÉSENTÉ CES PRODUITS ET/OU
OPPORTUNITÉ.


