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NUTRIFIINUTRIFII
Compléments alimentaires

Nutrifii propose une collection de suppléments
biodisponibles de qualité supérieure qui
comprend un mélange synergiques 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. 



 

Avons-nous besoin de prendre des compléments alimentaires ?
Absolument. Comme la plupart des gens, j’ai longtemps pensé que c'était du
gaspillage, surtout si l'on a une alimentation saine et bio, riche en fruits et légumes.
Puis, je suis tombée sur une étude de l'Université de Vancouver : sur 1 000
personnes, plus de 90% avaient des carences nutritionnelles.
Pourquoi ? Surexploitation, utilisation d’engrais toxiques... la santé des sols du monde
entier a considérablement diminué ces dernières années : une baisse significative de
la teneur en vitamines et en nutriments des sols et donc des éléments nutritifs de ce
qui y est cultivé.
Pour faire simple, c'est 6 oranges qu'il faudrait manger aujourd'hui pour obtenir 
la même quantité de nutriments que celle que nos grands-parents 
mangeaient quand ils étaient enfants...
Donc, oui, tout le monde devrait prendre des suppléments ! 
C’est une sorte d’assurance-vie.

Deanna Latson, Chief Product Officer au sein de et experte des
compléments alimentaires depuis plus de 20 ans, nous conseille :



 

Comment choisir un bon complément alimentaire ?
Il y a BEAUCOUP de choix sur le marché. Le plus important est donc la transparence :
Sans gluten ? Sans toxines ? Approuvés pour l'athlétisme, à faible indice glycémique, non
testés sur les animaux, etc. ? Les produits doivent être soumis à des tests stricts et
réguliers, faits par des organismes indépendants, gage de qualité et de sureté des produits
et de leurs ingrédients.

Les compléments alimentaires de la gamme Nutrifii™ cochent ces cases et utilisent des
ingrédients de source naturelles, tels que Vináli® qui contient des extraits de peau et de
pépins de raisin, aidant à soutenir la santé du système nerveux et contribuant à la
protection des cellules contre le stress oxydatif. Les Optimals, quant à eux, sont formulés
spécialement pour contribuer à la formation de collagène, au maintien d’une vision saine,
ainsi qu’au soutien des os, des muscles et du système immunitaire et nerveux.

Sommes-nous destiné(e)s à développer des maladies cardiaques, du
cholestérol, de la tension artérielle, ... ? Comment les prévenir ?

Des aliments trop riches, transformés, un mode de vie sédentaire ; ajoutez à cela le
manque de nutriments, le stress, puis le surpoids... Ces maladies en découlent. Mais ce
n'est PAS naturel. Nous ne sommes pas destiné(e)s à avoir des problèmes de santé !
On peut être plus susceptible génétiquement, mais on peut choisir un mode de vie qui,
grâce à une alimentation saine et à une gestion du poids, peut inverser 
de nombreux problèmes de santé et changer notre avenir.



Restoriix

Soutient le corps
Élimine les substances indésirables du corps
Superaliments riches en nutriments

Rétablissez l'équilibre naturel du corps : Grâce à une fusion de charbon actif, de
zéolite micronisée, de chlorella et de superaliments riches en nutriments, Restoriix™
est une formule révolutionnaire conçue pour aider votre corps à éliminer les
substances indésirables.

Principaux ingrédients : Zéolite (micronisée), Chlorella (paroi cellulaire fissurée),
Graine de Chia, Chlorophylline de Cuivre Sodique, Charbon Actif, Racine de Gingembre
Bio en Poudre, Spiruline Bio, Pectine de Pomme.

La détoxication simplifiée

Cure à faire 
sur 4 semaines 



MOA 
Chaque petite gourde contient une énorme force ! Considérez Moa® comme le supplément idéal pour
aider à protéger les cellules contre le stress oxydatif, à booster votre métabolisme et votre énergie, et à
contribuer à une fonction immunitaire normale. Avec 36 des ingrédients les plus puissants du monde,
combinés dans un mélange de purées, d'extraits et de jus, c'est de loin le plus exceptionnel des
superaliments sur le marché aujourd'hui. 

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. 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.

Mother of All

Boîte de 30 gourdes



MOA 
36 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
Faible index glycémique
Sans gluten et halal
Sans colorants ni arômes artificiels

Principaux ingrédients : Mélange exclusif de Superfruits : Purée de mangue bio, concentré de
jus de grenade bio, concentré de jus de canneberge bio, concentré de jus de griotte bio,
concentré de jus de pruneau bio, concentré de jus d'aloé vera bio, extrait de bergamote
Bergavit. Mélange Vitalité-Santé : Jus d'açaï bio, purée de mangoustan bio, concentré de jus de
noni, purée de baies de goji bio et jus d'acérola bio. Mélange Soutien Immunitaire :
Champignon reishi bio, champignon cordyceps bio, champignon shiitaké bio, champignon
agaricus bio, champignon crinière de lion bio, extrait de thé blanc bio, graine de nigelle bio,
extrait de champignon maitake (corps fructifiant), extrait de pépins de raisin, extrait de feuille
de thé vert, racine de curcuma et feuille de varech bio.

Mother of All



Vinali

Vitamine C (d'ascorbates minéraux et d'aliments complets)
Assure la protection des cellules contre le stress oxydatif, soutient le système immunitaire et
favorise la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau.
Mélange puissant d'extraits de pépins de raisin et de peau de raisin, de vitamine C, de
bioflavonoïdes, de minéraux et de phytonutriments.
Atténue cellulite, vergetures, cicatrices, acné, varices, rétention d'eau, allergies... 
Végétalien, sans gluten et halal

Vináli® est une puissante combinaison d'extraits de pépins de raisin et de peau de raisin, de
vitamine C provenant d'aliments complets, de bioflavonoïdes, de minéraux et de phytonutriments
qui soutiennent le système immunitaire. Cette formulation avancée soutient le corps en
protégeant les cellules du stress oxydatif et contribue à la formation normale de collagène pour le
fonctionnement normal de la peau. 

Nos gélules sont 100 % végétaliennes : d’origine végétale, sans gélatine ! Il a été démontré que
prendre Vináli quotidiennement aide à recevoir et à maintenir des quantités appropriées de
vitamine C essentielle sans compromettre votre confort, pour le bien-être de tout le corps.

Des antioxydants qui vous font du bien

Principaux ingrédients : Ascorbate de Calcium, Extrait de Pépins de Raisin, Extrait de Peau de Raisin,
Cerise Acérola, Bioflavonoïdes d'Agrumes, Extrait de Fruit Amla, Extrait de Poivron Vert et Palmitate
d'Ascorbyle.

N°1 
DES VENTES



Optimals V-M

Essentiel pour soutenir la santé de tout le corps
Soutient les systèmes immunitaire et nerveux
Aide à remédier aux carences en nutriments
L'apport journalier optimal est utilisé pour atteindre une nutrition optimale, plutôt que le
strict minimum
Sans gluten et halal
Ingrédients naturels

Dans notre monde trépidant, ce qui finit dans notre assiette n'est pas toujours le choix le plus
nutritif. Un moyen efficace de défendre votre corps est d'ajouter des compléments
alimentaires comme les Optimals de Nutrifii™ à votre régime de santé quotidien. Utilisant des
ingrédients de sources naturelles, les Optimals de Nutrifii™ présentent un éventail complet de
vitamines, de minéraux et de nutriments très puissants, soigneusement mélangés et
parfaitement formulés avec des rapports équilibrés pour une absorption maximale et plus de
bienfaits.

Fiche produit sur demande.

Eventail de vitamines, minéraux et nutriments



Elite

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

Une formule révolutionnaire et un supplément révolutionnaire conçus pour améliorer votre
bien-être général. En exploitant le pouvoir des super herbes et nutriments les plus puissants
de la nature, Elite aide à soutenir les systèmes immunitaire et nerveux, ainsi que les fonctions
psychologiques normales, tout en offrant des bienfaits supplémentaires pour la santé de la
peau. Nous avons tous besoin de renforcer notre système immunitaire, de mieux nous
hydrater, d'améliorer l'absorption des nutriments et d'avoir 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.

Principaux ingrédients : Aloès, Basilic Sacré, L-lysine, Onagre, Ashwagandha, Astaxanthine,
Groseille Indienne et Trèfle Rouge.

Soutenez votre corps et votre beauté !



Rejuveniix

Booste l'énergie
Améliore la vivacité d'esprit
Favorise la concentration
Améliore l'humeur
Ingrédients naturels

Rejuveniix™ fournit une énergie naturelle sans la nervosité. Composé d'un mélange unique de
baies d'açaï, de L-théanine, d'extrait de grains de café vert, de mangoustan et de baies de goji,
Rejuveniix™ est un complément qui favorise l'énergie naturelle et contribue à améliorer la
concentration, à élever l'humeur et à favoriser l'énergie.

Principaux ingrédients : Extrait de Baie d'Açaï, Gélatine, L-Théanine (du Thé Vert), Son de Riz,
Extrait de Feuille de Moringa, Extrait de Racine d'Épine-Vinette, Extrait de Grain de Café Vert,
Extrait de Fruit de Baobab, Graine de Mangue Africaine en Poudre, Extrait de Fruit de
Mangoustan, Extrait de Baies de Goji, Jus de Baies d'Argousier en Poudre, Baies d'Aubépine en
Poudre, Extrait de Fleur de Camomille.

Donnez du pep's à vos journées !



Biopro-Q

Apporte à votre corps le soutien dont il a besoin
Améliore la biodisponibilité pour une absorption optimale des nutriments
Ingrédients naturels

Biopro-Q® est une fusion dynamique d'Ubiquinol, la forme la plus efficace de CoQ10, et de
BioPerine, un extrait de poivre noir breveté qui améliore la biodisponibilité pour une
absorption optimale des nutriments. La capacité du corps à produire de la CoQ10 diminue
avec l'âge, c'est pourquoi ce puissant duo est parfait pour aider à soutenir la santé du corps et
un mode de vie sain.

Principaux ingrédients : CoEnzyme Q10 (Ubiquinol) et BioPerine.

Booste l'énergie, ouvre les cellules !



Omega-Q

Favorise la santé générale
Augmente l'équilibre naturel du corps
Bonne source d'acides gras oméga-3
Ingrédients naturels

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.

Principaux ingrédients : Acides gras oméga-3 d'huile de poisson (EPA - 295 mg, DHA - 235 mg)
et Co-Enzyme Q-10 (sous forme d'Ubiquinone)

Une protection optimale !



Magnical-D

Favorise la santé des os et des muscles
Aide à l'absorption du calcium dans le corps
Ingrédients naturels

Offrant des formes biodisponibles de calcium et de magnésium, de la vitamine D pour
l'absorption du calcium et de la vitamine K pour la prévention de la coagulation sanguine,
Magnical-D® est votre source pour maintenir la santé des os. Ce mélange exclusif de vitamines
et de minéraux apporte des nutriments essentiels à la santé des os dans une formule unique et
pratique.

Principaux ingrédients : Calcium (Citrate de Calcium et Malate de Calcium), Vitamine D
(Cholécalciférol), Vitamine K (sous forme de Ménaquinone MK-7), Magnésium (sous forme 
de Chélate d'Acide Aminé de Magnésium), Champignon Shiitaké et Champignon Reishi.

Apport ciblé de calcium et magnésium



Culturiix

20 milliards d'UFC de bonnes bactéries
Bonnes bactéries à large spectre provenant de 15 souches différentes
Combinaison idéale d'Inuline et de souches de bactéries
Vegan et halal
Avantages des capsules végétales à libération lente
Sans OGM, sans soja, sans produits laitiers et sans gluten
Ne nécessite pas de réfrigération

Rétablissez l'équilibre naturel de votre corps grâce à Culturiix™ de Nutrifii™, qui propose une
formulation avancée de 15 souches différentes de cultures vivantes à large spectre. Avec 15
souches variées de bonnes bactéries, en plus des fibres fermentescibles de l'Inuline, Culturiix
est un produit unique, spécialement conçu pour vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir des
cultures vivantes pour votre corps ! Avec le temps et une utilisation quotidienne régulière,
vous constaterez une différence dans votre santé et votre bien-être général.

Fiche produit sur demande.

Contrôlez la santé de vos intestins !



Renew

Processus de division cellulaire avec la vitamine B12
Fonctions psychologiques normales avec la vitamine B6
Métabolisme énergétique avec la niacine
Fertilité et une spermatogènse normales grâce au zinc
Maintien d'une glycémie normale grâce au chrome
Maintien d'une peau normale avec le zinc

Prenez le contrôle du bien-être de votre corps avec Nutrifii™ Renew, 
un complément alimentaire en attente de brevet et technologiquement avancé 
qui aide à soutenir le bien-être naturel de votre corps afin que vous puissiez paraître 
et vous sentir mieux.

Lorsque vous manquez d'énergie, vous perdez la motivation de bouger votre corps ou de participer à
une quelconque activité physique. Une seule dose de Renew est riche en Niacine ; en Vitamines B6 et
B12, qui contribuent à un métabolisme normal produisant de l'énergie ; en zinc, ce qui soutient une
fertilité et une reproduction normales ; et en Sélénium, qui soutient une spermatogenèse normale.

Elixir de jeunesse

Un mélange botanique révolutionnaire de Noni, superfruit de Tahiti, de thé vert et de pépins de raisin pour un soutien
nutritionnel étonnant.
Des études in vitro ont prouvé que ce puissant mélange contribue à votre bien-être quotidien.
Une combinaison puissante d'acides aminés L-arginine et L-lysing.

 



TAHITIANTAHITIAN
NONINONI

La puissance du noni 
 

Le peuple autochtone de la Polynésie utilise
depuis plus de 2000 ans la plante de noni
comme un véritable multi-talent bénéfique
pour le corps. 

 



Tahitian Noni Original

Favorise la santé pour un meilleur bien-être général
Aide à soutenir le corps

Noni : Superfruit tahitien doté d'une puissante activité nutritive grâce à un mélange
unique de phytonutriments
Myrtille : Superfruit contenant une forte concentration de puissants nutriments
Raisin : Superfruit contenant de puissants nutriments, dont le resvératrol.

Tahitian Noni® ORIGINAL comprend de puissants adaptogènes, des nutriments et des
phytonutriments qui contribuent naturellement à booster les niveaux d'énergie, le
fonctionnement du système immunitaire et la santé globale. Prenez quotidiennement dans le
cadre de votre routine bien-être.

Conseil d'utilisation : Boire au moins 60 ml par jour. 

De l'énergie pure à boire !



Tahitian Noni Max

Favorise la santé
Favorise les niveaux d'énergie
Favorise le bien-être général

Noni : Superfruit tahitien doté d'une activité puissante grâce à un mélange unique de
phytonutriments
Cornouille : Superfruit puissant et capable de soutenir le corps
Feuille d'olivier : Une plante qui favorise la santé grâce à des phytonutriments spécifiques
ayant des bienfaits sur la santé

Maximisez votre routine bien-être. Tahitian Noni® MAX est riche en phytonutriments pour aider
à protéger les cellules du stress oxydatif. Fabriqué à partir du superfruit original, le noni, ainsi
que de fruits fonctionnels et d'extraits de plantes, MAX favorise la santé et soutient le corps.
Prenez quotidiennement dans le cadre de votre routine bien-être.

Conseil d'utilisation : Boire au moins 60 ml par jour. 

Maximisez votre routine bien-être !



TeMana Noni + Collagène

Raffermit la peau
Augmente l'élasticité
Renouvelle la peau
Réduit l'apparence des rides et des ridules
Révèle une peau plus saine et plus hydratée
Favorise une peau d'apparence plus jeune
Renforce les cheveux et les ongles

10 000 mg de collagène marin hydrolysé
Noni pur provenant de l'île paradisiaque de Tahiti
Ingrédients entièrement naturels provenant de sources durables 

Le collagène est l'un des principaux éléments constitutifs de la peau. Avec l'âge, la production
naturelle de collagène du corps diminue considérablement. C'est alors que l'on commence à
remarquer l'apparition de ridules, de rides et d'une peau moins rebondie. TeMana® Noni +
Collagène combine 10 000 mg de collagène marin hydrolysé d'origine durable avec 100%
Tahitian Noni® pour aider à booster la production de collagène et favoriser une peau
visiblement plus ferme et plus jeune, avec moins de rides et une meilleure élasticité.

La puissance du noni allié au collagène marin



SLENDERIIZSLENDERIIZ
Aide à la perte de poids

 
 

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.



Gouttes Jour & Nuit
Gouttes après gouttes ! 

Favorise la relaxation
Soutien nutritionnel
Stimule le métabolisme
Booste l'humeur
Sans gluten
Entièrement naturel

Avec ses deux mélanges uniques, sous forme de gouttes à prendre avant les repas
et avant le coucher, Slenderiiz® offre un avantage de pointe à votre apport quotidien
en nutriments. Sûres et efficaces, les gouttes Jour et Nuit s'intègrent facilement à
votre mode de vie actif avec des résultats prouvés ! Slenderiiz est un programme
conçu pour transformer votre vie. Grâce aux trois phases simples du programme, il
apporte à votre corps la nourriture dont il a besoin. Pour obtenir la transformation
que vous souhaitez, il ne suffit pas de bien manger et d'avoir une supplémentation
optimale. Avec le programme Slenderiiz, nous abordons une myriade d'autres
facteurs, comme avec la formule des Gouttes Nuit (complément alimentaire) qui
fournit des acides aminés clés et des plantes adaptogènes spécialement conçues
pour favoriser un sentiment de repos et de calme.

Résultats 
prouvés

Fiche produit et étude sur demande



Giving Greens
900 grammes de légumes dans chaque dose !

Contribue à la formation de collagène pour le fonctionnement normal des
vaisseaux sanguins
Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif
Aide à la digestion
Favorise le bon fonctionnement du système immunitaire
Améliore l'absorption des nutriments
Améliore l'hydratation de la peau
Faible index glycémique
Sans gluten, sans produits laitiers, sans soja, sans OGM et vegan
Sans arômes artificiels 

Giving Greens® est une boisson nutritive en poudre à base de légumes qui vous
permet d'alimenter facilement votre corps en phytonutriments, vitamines et
minéraux essentiels. Cet aliment sans culpabilité contient des graines germées,
des cultures vivantes ajoutées et un mélange de superfruits riche en enzymes
qui fournit à votre corps des nutriments essentiels pour renforcer l'immunité,
faciliter la digestion et contribuer à la protection des cellules contre le stress
oxydatif. 

Une seule portion comprend des épinards, de la luzerne et de la chlorelle, ainsi
que des brocolis, des carottes, des tomates, des betteraves, des concombres,
des choux de Bruxelles, des choux, du céleri, du chou kale, des asperges, des
poivrons verts, des choux-fleurs et du persil pour une nutrition optimale. Vous
obtenez plus de 900 grammes de légumes en une seule boisson !



Beauty Boost
Eclat et brillance !

Aromatisé à l'extrait de mandarine
Formulé avec Dermaval™, un supplément de superaliments, pour des
phytochimiques et des enzymes supplémentaires.
Contient de l'Aquamin™, un extrait d'algues riche en minéraux biodisponibles.
Ajout de biotine pour favoriser une peau saine
À utiliser avec PureNourish™ Natural
Sans OGM
Faible index glycémique
Vegan et sans gluten
Sans produits laitiers et sans blé
Édulcoré avec de la stévia
Sans arômes artificiels
Sans conservateurs

Beauty Boost™ contient un mélange breveté d'ingrédients présentant de nombreux
bienfaits pour la santé, en particulier pour ceux qui veulent compléter leur apport
quotidien en vitamines. 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.

mélange 
breveté

d'ingrédients



PureNourish
Nutrition pure et riche en protéines

Favorise la digestion
Contient des acides aminés d'origine végétale
Bonne source de DHA
Mélange naturel d'enzymes
15 vitamines et minéraux
Protéines de haute qualité
Sans OGM
Faible index glycémique
Vegan et sans gluten
Sans produits laitiers, sans soja et sans blé
SANS arômes artificiels
SANS conservateurs

PureNourish™ est un complément alimentaire conçu pour améliorer la digestion et
optimiser l'absorption des nutriments. Chaque portion combine 15 vitamines et
minéraux essentiels avec des protéines végétales de haute qualité, des enzymes
naturelles et 25 % de l'apport quotidien recommandé en fibres dans un shake
nutritif. L'utilisation de protéines de pois, plutôt que de protéines d'origine animale,
améliore la digestion et favorise une absorption optimale des nutriments.



Power Boost
Eclat et brillance !

Enrichi en cacao pur pour un goût délicieux
Triglycérides à chaîne moyenne provenant d'huile de noix de coco entièrement naturelle.
La L-glutamine favorise la nutrition
Les acides aminés à chaîne ramifiée aident à améliorer l'humeur.
À utiliser avec PureNourish™
Sans OGM
Faible index glycémique
Vegan et sans gluten
Sans produits laitiers, sans soja et sans blé
BCAA 2:1:1
Sans arômes artificiels
Sans conservateurs

Power Boost™ soutient le corps tout en améliorant l'humeur et en favorisant la nutrition
grâce à un mélange de L-glutamine (un acide aminé présent dans le corps) et de
triglycérides à chaîne moyenne. Il est mélangé avec des fèves de cacao, appréciées non
seulement pour leur bon goût, mais aussi pour leur haute 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.



REVIIVEREVIIVE
Soins personnels naturels de qualité Spa 

 
 

Les produits de soins personnels Reviive
nettoient les impuretés de votre peau, sans
en ajouter de nouvelles. Sans toxines, nos
formules sûres et efficaces contiennent des
extraits naturels aux propriétés purifiantes
et régénérantes qui nous sont offertes
directement par la nature.



Gel douche Reviive

Vegan et sans gluten
Fabriqué avec des ingrédients naturels
Élimine en toute sécurité les toxines superficielles
Ne laisse aucun résidu chimique synthétique
Protéines et peptides hydrosolubles uniques pour protéger la peau  

Élaboré à partir d’ingrédients naturels, le Gel douche Reviive™ contient tout ce que vous
voulez et rien que vous ne voulez pas. Des agents nettoyants doux à base d'extraits de
plantes et d'huiles essentielles naturelles se combinent dans une formule luxueuse pour un
nettoyage parfumé de la tête aux pieds. Les produits de soins personnels Reviive™
nettoient les impuretés sans en introduire de nouvelles. Nos formules sûres et efficaces
contiennent des extraits nettoyants et revitalisants naturels provenant directement de
Dame Nature. Rendez ces rituels quotidiens plus vibrants et plus rafraîchissants pour une
sensation de spa de luxe à la maison. Frais et Propre 

Un nettoyant qui a tout pour plaire

Flacon pompe de 473 ml 

SANS parfums de synthèse 
SANS additifs 

SANS colorants artificiels 
SANS sulfates 

SANS substances cancérigènes 
SANS détergents agressifs 

SANS parabènes, phtalates ou PEG.



Shampoing Reviive

Vegan et sans gluten
Fabriqué avec des ingrédients naturels
Hypoallergénique et non-toxique
Thé vert riche en antioxydants
Rempli d'huiles essentielles
Convient aux cheveux colorés

La formule du shampooing Reviive™ convient aux cheveux colorés et est totalement exempte
de détergents agressifs, de phtalates, de sulfates, de substances cancérigènes, de parfums et
colorants de synthèse. Des huiles essentielles nourrissantes, des extraits de plantes et des
ingrédients fortifiants agissent délicatement pour nettoyer en profondeur vos cheveux et votre
cuir chevelu tout en développant un parfum propre et rafraîchissant. 

Les produits de soins personnels Reviive™ nettoient les impuretés sans en introduire de
nouvelles. Nos formules sûres et efficaces contiennent des extraits nettoyants et revitalisants
naturels provenant directement de Dame Nature. Rendez ces rituels quotidiens plus vibrants
et plus rafraîchissants pour une sensation de spa de luxe à la maison. Préférez le naturel SANS
parfums de synthèse SANS colorants artificiels SANS sulfates SANS substances cancérigènes
SANS détergents agressifs SANS parabènes, phtalates ou PEG.

La tête des bons jours tous les jours !

flacon pompe de 300 ml

SANS parfums de synthèse 
SANS colorants artificiels 

SANS sulfates 
SANS substances cancérigènes 

SANS détergents agressifs 
SANS parabènes, phtalates ou PEG

 



Après-Shampoing Reviive

Vegan et sans gluten
Fabriqué avec des ingrédients naturels
Extrait de thé vert certifié bio pour une brillance propre
Beurre de karité luxueux pour apporter de l’hydratation et un démêlage facile
Acide phytique, un extrait naturel de riz
Convient aux cheveux colorés

Avec l'après-shampooing Reviive™, vos cheveux sont doux, faciles à coiffer et protégés contre
les agressions extérieures. Une combinaison unique d'extraits botaniques pour restaurer
l'élasticité, apporter de la brillance, adoucir et lisser, tout en protégeant contre les dommages
causés par les UV. Les produits de soins personnels Reviive™ nettoient les impuretés sans en
introduire de nouvelles. 

Nos formules sûres et efficaces contiennent des extraits nettoyants et revitalisants naturels
provenant directement de Dame Nature. Rendez ces rituels quotidiens plus vibrants et plus
rafraîchissants pour une sensation de spa de luxe à la maison. Rien que des nutriments !

Onctueux comme du beurre de karité

flacon pompe de 300 ml

SANS parfums de synthèse 
SANS colorants artificiels 

SANS sulfates 
SANS substances cancérigènes 

SANS détergents agressifs 
SANS parabènes, phtalates ou PEG

 



Dentifrice Reviive

Souriez tous les jours — Le dentifrice Reviive™ nettoie en douceur à l'aide de
carbonate de calcium, de silice hydratée et d’abrasifs naturellement doux qui
gardent les dents étincelantes et les gencives saines. Formulé sans fluorure ni
arômes artificiels, le dentifrice Reviive contient de l'huile essentielle de menthe
poivrée pour rafraichir naturellement l’haleine. Les produits de soins personnels
Reviive™ nettoient les impuretés sans en introduire de nouvelles. Nos formules
sûres et efficaces contiennent des extraits nettoyants et revitalisants naturels
provenant directement de Dame Nature. Rendez ces rituels quotidiens plus
vibrants et plus rafraîchissants pour une sensation de spa de luxe à la maison.

Souriez tous les jours !

Vegan et sans gluten
Fabriqué avec des ingrédients naturels
Huile essentielle de menthe poivrée pour un goût pur et propre.
Carbonate de calcium et silice hydratée pour nettoyer les dents en douceur et
naturellement.
Non toxique, sans laurylsulfate de sodium, fluorure ou autres produits chimiques
de synthèse.

tube de 118 ml

SANS édulcorants artificiels 
SANS colorants artificiels 

SANS fluorure 
SANS triclosan 

SANS chlorure de calcium 
SANS parabènes, phtalates ou PEG



LUCIMLUCIM
Inspiré par la nature, 
fondé sur la science.

 
Lucim est la première gamme complète de
produits à être conçue en fonction de vos
préférences en matière de soins de la peau
et sur la base des résultats que vous voulez
obtenir - des ingrédients et la recherche
technologique jusqu'à l'expérience produit
et les effets durables.



Huile nettoyante visage 

Nettoie la saleté et les impuretés
Élimine le maquillage et les impuretés
Hydrate et adoucit
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Se démaquiller à la fin d'une longue journée peut s'avérer être une tâche fastidieuse. 
Il est temps d'arrêter le supplice ! Naturelles et puissantes, les huiles d'amande, d'olive, de
tournesol et de pépins de raisin que l'on trouve dans l’Huile nettoyante pour le visage
Lucim™, dissolvent en douceur le maquillage, éliminent les impuretés et se débarrassent
des polluants quotidiens. Éliminez facilement le maquillage, la saleté et les contaminants
avec cette huile douce mais efficace qui dégage un arôme d'amande douce et de noix de
coco. Bien que l'huile minérale puisse être utilisée pour retenir l'humidité, elle peut
également obstruer les pores et causer plus de tort que de bien. C'est pourquoi nous
n'utilisons que les plantes les plus sûres connues de l'homme, ce qui signifie que vous ne
trouverez pas ici d'huiles fabriquées à partir de pétrole hautement raffiné, purifié et traité.

Elimine les impuretés



Gel nettoyant visage 

Nettoie la saleté et les impuretés
Hydrate et adoucit
pH équilibré
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Eliminez la saleté de votre journée grâce à la mousse abondante du Gel nettoyant pour le
visage Lucim™ qui agit sans décaper ou assécher la peau. Un mélange d'antioxydants
botaniques et d'extraits d'algues bleues-vertes nourrit la peau tandis que l'acide
hyaluronique retient l'humidité et lisse la texture, laissant une peau parfaitement douce. 
Il n'y a pas de meilleur sentiment à la fin d'une longue journée qu'un visage frais et propre.
Lorsque vous êtes prêt à vous détendre, cette mousse vous permettra de passer à la vitesse
supérieure, vous donnant une sensation de fraîcheur et de renouveau.

Nettoyer et nourrir en profondeur 



Exfoliant purifiant 

Élimine les cellules mortes de la peau
Améliore l'aspect des pores
Apaise les peaux à problèmes
Réduit visiblement les points noirs et les imperfections
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Gommez les imperfections deux à trois fois par semaine pour révéler une peau nette et
équilibrée avec l'Exfoliant purifiant Lucim™. Composée de kaolin et d'argile bentonite, cette
formule luxueuse contient des enzymes de fruits qui agissent avec les perles de jojoba et
l'acide lactique pour exfolier en douceur et éliminer les cellules mortes de la peau. Les
enzymes se développent dans un environnement spécifique et nécessitent un pH adéquat
pour fonctionner de manière optimale en tant qu'exfoliants. C'est ce qui rend notre
formulation unique : nous avons créé le mélange parfait d'enzymes et d'exfoliants qui
laissera votre peau douce et soyeuse.

Exfolier et purifier en profondeur 



Eau tonique enrichie 

Hydrate et adoucit
Améliore l'aspect des pores
Prépare et rafraîchit la peau
Testé sous contrôle dermatologique
Sans parfum et sans alcool
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Après le nettoyage, hydratez et rééquilibrez votre peau avec l’Eau tonique enrichie Lucim™,
une formule sans alcool et sans parfum, contenant de l'hamamélis, des algues bleues-vertes,
de l’extrait d'arbre à thé, de l'huile de rose, de l’aloe vera et de l’acide hyaluronique. 

Elle regorge de bienfaits botaniques et prépare la peau à absorber le reste de vos soins
quotidiens. Après avoir éliminé la saleté et l'huile, il est important que votre peau conserve
toute l'hydratation dont elle a besoin pour rester douce et avoir un teint net. L'application
d'un tonique après le nettoyage du visage peut aider à rééquilibrer le pH de la peau, en
facilitant l'absorption des sérums et des crèmes tout en resserrant les pores. Remplie
d'antioxydants apaisants et d'ingrédients naturels, vous n'avez pas à vous soucier des
éruptions cutanées, des rougeurs ou des irritations.

Apaise et calme 



Sérum total visage 

Hydrate et adoucit
Lisse visiblement les ridules
Éclat de jeunesse
Peau d'apparence plus ferme
Complexe multivitaminé
Technologie des liposomes
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Désencombrez votre trousse de toilette et remplacez vos vieux flacons par le révolutionnaire
Sérum total pour le visage Lucim™, 7 en 1, qui utilise du Bakuchiol, des peptides Matrixyl™, 
un complexe d'acide hyaluronique, un complexe multivitaminé breveté et la technologie
exclusive d'encapsulation liposomale. Scientifiquement prouvé pour répondre à vos
préoccupations en matière de soins de la peau, ce puissant sérum contient des ingrédients actifs
qui font l'objet de 9 brevets et est conçu de manière experte pour produire exactement l'effet
voulu, quelle que soit votre tranche d'âge, avec des résultats puissants. La technologie exclusive
d'encapsulation liposomale permet de faire pénétrer les ingrédients clés en profondeur dans les
cellules qui en ont le plus besoin. Un apport ciblé de vitamine C. 
L'eau des Glaciers Suisses encapsulée dans des liposomes apporte également de l'humidité en
profondeur dans les couches inférieures de la peau pour une hydratation intense et durable
pendant 24 heures.

Sérum 7 en 1 

Bakuchiol
Peptides Matrixyl
Vitamine C encapsulée dans des liposomes
Eau pure des glaciers suisses encapsulée dans des liposomes
Extrait de prune Kakadu
Acide hyaluronique hydrolysé
Vitamine B3
Acide hyaluronique



Crème de jour défense 

Hydrate et adoucit la peau de l'intérieur.
Atténue les taches brunes visibles
Améliore le teint irrégulier de la peau
Améliore la barrière cutanée grâce à l'hydratation
Protège contre les facteurs environnementaux
Technologie des liposomes
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Combattez les effets visibles des agresseurs environnementaux avec la légère Crème de jour
défense Lucim™ qui hydrate en profondeur et protège votre peau contre le soleil, la
pollution et les signes de déshydratation. Un mélange d'antioxydants botaniques et un
mélange unique de vitamines (B3, C et E) aident à mettre un terme aux effets néfastes de la
pollution par les radicaux libres et d'autres facteurs de stress environnementaux. 
Les effets illuminateurs et nourrissants de cette crème sur votre peau sont un avantage
supplémentaire ! Citystem™ (extrait de Marrubium vulgare), un produit anti-pollution primé
et breveté, qui défend et détoxifie les cellules des polluants, laisse la peau douce et lisse tout
en rendant les points noirs moins visibles. L'eau des glaciers des Alpes suisses encapsulée
dans des liposomes apporte une hydratation ciblée dans les couches profondes de la peau.
Dans cette formulation avancée, vous trouverez également un extrait d'algues bleues-vertes
(Spirulina maxima), un aliment nourrissant pour pour la peau !

Votre défense quotidienne

Citystem™
Mélange antioxydant d'extraits botaniques
Eau des glaciers des suisses encapsulée dans des liposomes
Vitamine B3, C et E
Algues bleues-vertes
Acide hyaluronique



Crème de nuit rénovatrice 

Hydrate et adoucit la peau de l'intérieur.
Atténue les taches brunes visibles
Améliore le teint irrégulier de la peau
Améliore la barrière cutanée grâce à l'hydratation
Protège contre les facteurs environnementaux
Technologie des liposomes
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

La Crème de nuit rénovatrice Lucim™, profondément hydratante et luxueusement riche,
hydrate votre peau pendant votre sommeil. Il suffit de l'appliquer chaque soir et après huit
heures de repos, vous vous réveillerez avec un visage frais et une peau visiblement lisse. 
Les antioxydants, les multivitamines et l'extrait d'algue bleue-verte protègent, restaurent et
nourrissent pendant que les cellules souches d'Edelweiss Majestem™ et l'extrait de fleur de
Spilanthes Acmella Gatuline® In-tense agissent pour lisser et raffermir visiblement la peau.
Passez à la vitesse supérieure avec l'eau des glaciers des Alpes Suisses encapsulée dans des
liposomes. Cette technologie de pointe permet une hydratation ciblée en profondeur de
votre peau, qui agit pendant votre sommeil pour révéler un visage magnifiquement
revitalisé et hydraté au matin.

Se réveiller revigoré

Cellules souches d'Edelweiss Majestem™
Extrait de fleur de Spilanthes Acmella Gatuline® In-tense
Eau des glaciers des Alpes suisses encapsulée dans des liposomes
Complexe multivitaminé (vitamines B3, C, E et B5)
Extrait d'algues bleues-vertes
Acide hyaluronique



Skincerity 

Hydrate et adoucit
Améliore l'aspect des pores
Apaise les peaux à problèmes
Lutte contre les signes visibles de l'âge
Testé sous contrôle dermatologique
Sans cruauté, vegan et sans OGM

Skincerity® de Lucim+™ transforme l'apparence de votre peau grâce à une hydratation
rajeunissante et à un masque technologiquement avancé qui ne ressemble à rien d'autre sur
le marché. Dormez tranquille en sachant que votre peau travaille dur sous la surface. 

Skincerity® utilise la technologie Breathable Barrier® qui a été cliniquement prouvée pour
améliorer la santé visible de votre peau. En scellant votre propre hydratation naturelle, cette
formule révolutionnaire aide à réduire l'apparence des rides, ridules et pores dilatés sur le
visage, les mains, le cou et le décolleté, tout en fournissant une source continue de
nutriments. Conçu par des experts biomédicaux et validé par de nombreuses études de
recherche dermatologique soutenues par les National Institutes of Health, Skincerity s'est
révélé beaucoup plus efficace que les produits en vente libre pour apporter à la peau une
plus grande quantité de nutriments.

Masque technologiquement avancé

Fluoropolymère
Vitamine E
Polymère acrylique
Huile de pépins de raisin



Sérum raffermissant instantané

Lifter et raffermir la peau
Lisser visiblement les ridules
Réduire les poches

Utilisez des ingrédients naturels dans votre routine de soins de la peau et soyez sûr de
n’offrir que le meilleur à votre peau. Nous n'utilisons que les meilleurs silicates
naturels, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier de leur sûreté ou de savoir
si ce produit est idéal pour votre type de peau. 

Le Sérum Raffermissant Instantané lifte et raffermit visiblement la peau tout en lissant
l'apparence des rides, des ridules et des poches sous les yeux, pour une régénération
immédiate et un éclat qui améliore la texture et l'apparence de la peau au fil du
temps.

Lisse visiblement la peau

Silicate de Sodium
Silicate d'Aluminium et de Magnésium
Filtrat de Ferment de Racine de Radis
Acetyl Octapeptide-3.n



Crème solaire minérale SPF 30

Protège contre les rayons UVA/UVB
Prévient les signes visibles des dommages causés par le soleil
Résistant à l'eau jusqu'à 80 minutes
Formule sans danger pour les récifs
Testé sous contrôle dermatologique
pH neutre
Sans parfum
Ingrédients naturels
Sans cruauté, vegan et sans OGM

La Crème solaire minérale SPF 30 Lucim™ vous aide à commencer à combattre les signes
visibles des dommages causés par le soleil avant qu'ils n'apparaissent. Composée d'un
mélange de minéraux nourrissants et d'huiles de raisin, d'avocat, de macadamia et de
sésame, cette formule non grasse ne contient que des ingrédients entièrement naturels qui
ne laissent jamais de résidus blancs et pâteux. Elle a également un pH neutre et est sans
parfum, ce qui la rend adaptée et sûre pour les peaux les plus sensibles. Des études ont
montré que certains filtres UV chimiques contenus dans de nombreuses formules d'écrans
solaires en vente libre peuvent causer des dommages irréparables aux océans du monde
entier, y compris aux magnifiques récifs coralliens qui prospèrent sous la surface de l'eau.
C'est pourquoi il est important de protéger non seulement nos corps, mais aussi nos océans,
en choisissant une crème solaire non toxique, à large spectre et sans danger pour les récifs.

Protection à large spectre  

Oxyde de zinc (non-nano)



Baume à lèvres

Hydrate les lèvres
Protège et prévient les lèvres sèches
Ingrédients naturels

Les Baumes à lèvres Lucim sont disponibles en deux parfums : vanille
et grenade. Le baume à lèvres naturel idéal pour hydrater vos lèvres,
les protéger et prévenir leur dessèchement, quel que soit le temps.

Boîte de 5 sticks à lèvres.

Hydratation des lèvres



Gloss repulpant pour les lèvres

Un brillant à lèvres transparent et lisse qui procure une douce sensation de fraîcheur. 
Repulpe instantanément les lèvres
Lisse et adoucit les lèvres
Formule hydratante lisse et adoucit les lèvres. 
Réduit l'apparence des rides 
Testé dermamatologiquement 
Sans cruauté, vegan et sans OGM
Label d'approbation Good Face Project

Vous cherchez un produit formulé avec des ingrédients sains et sans risque et qui donne les
résultats escomptés ? Vous l'avez trouvé !
Repulpez instantanément vos lèvres et atténuez visiblement les rides en utilisant une seule
fois le Gloss repulpant pour les lèvres Lucim+. Ce gloss transparent contient des huiles et des
beurres végétaux revitalisants, des peptides repulpants et une technologie volumisante
avancée pour donner à vos lèvres un coup de fouet visible instantanément. En continuant à
l'utiliser, vous verrez des lèvres plus lisses, plus souples et plus voluptueuses au fil du temps.

Parce que c'est Lucim™, les produits répondent à des normes inégalées en matière
d'ingrédients sains et sans risque. Parce que c'est Lucim+, chaque formulation est dotée
d'une technologie avancée, ainsi, vous pouvez être sûr que ce qui compose chaque produit
est à la fois sûr et efficace.

Tout naturellement ! 



Sérum volumateur pour cils

Volumise, renforce et allonge visiblement les cils 
Revitalise les cils courts, fins ou abîmés
Soigne, nourrit et aide à protéger les cils
Testé ophtalmologiquement
Testé dermamatologiquement
Sans cruauté, vegan et sans OGM.
Sceau d'approbation du projet Good Face

Notre Sérum Volumateur pour cils Lucim+™, testé par des dermatologues et des
ophtalmologues, améliore visiblement l'apparence de vos cils, en vous donnant des cils (et
des sourcils) visiblement plus fournis, plus forts et plus longs, avec des résultats en
seulement quatre semaines. L'huile de ricin et d'autres agents conditionnants hydratent les
cils secs et fragiles, les peptides fortifiants renforcent la longueur et l'épaisseur des cils,
tandis que la biotine et d'autres extraits naturels fortifient les cils pour prévenir
l'amincissement et la chute des cils. Ensemble, ces ingrédients clés permettent à vos cils
d'être encore plus beaux.

Oubliez les extensions !



PRIIMEPRIIME
Huiles essentielles "sur-mesure" 

Priime™ exploite le pouvoir des traditions
anciennes avec de nouvelles connaissances
scientifiques. Chaque mélange unique et
efficace offre le meilleur des pratiques
ancestrales et des avancées scientifiques
modernes qui changeront votre vision des
huiles essentielles et vous feront basculer vers
une vie plus équilibrée.



Priime Escape

Diminue la tension
Calme l'esprit
Réduit les sentiments de tension
Améliore l'humeur
Rafraîchit et apaise
SANS ingrédients artificiels ou synthétiques
SANS agents de remplissage ou constituants
SANS contaminants, micro-organismes ou toxines

Éteignez les lumières et laissez la tension de la journée disparaître avec ce mélange. 
Une sensation vivifiante suit chaque goutte de Priime Escape lorsqu'elle est appliquée sur les tempes et le cou,
car les essences pures de la famille de la menthe pénètrent la peau pour une sensation de fraîcheur qui apaise
la tension, tandis que le parfum calme votre esprit. L'encens précieux rencontre l'hélichryse parfumée, la
camomille romaine apaisante et la menthe verte vivifiante pour améliorer votre humeur.

Principaux ingrédients : Huile de Lavandula Angustifolia, Huile de Feuille de Eucalyptus Globulus, Huile de
Feuille de Mentha Viridis, Huile de Feuille/Tige de Mentha Piperita, Huile de Fleur de Anthemis Nobilis, Huile de
Graine de Elettaria Cardamomum, Huile de Fleur de Helichrysum Angustifolium, Huile de Boswellia Carterii,
Huile de Branche/Feuille de Melaleuca Alternifolia, Huile de Pogostemon Cablin.

Se libérer du stress quotidien !



Priime Sentry

Nettoyage naturel
Propriétés antimicrobiennes
SANS ingrédients artificiels ou synthétiques
SANS agents de remplissage ou constituants
SANS contaminants, micro-organismes ou toxines

Personne ne nettoie une maison comme les ingrédients naturels. Laissez votre maison sentir la fraîcheur grâce
à la cannelle, au clou de girofle, à l'arbre à thé et aux autres extraits naturellement nettoyants contenus dans
Priime™ Sentry, qui sont idéaux pour nettoyer vos affaires et les surfaces de votre maison.

Principaux ingrédients : Huile de Zeste de Citrus Aurantium Dulcis, Huile de Feuille de Cinnamomum
Zeylanicum, Huile de Feuille de Eugenia Caryophyllus, Huile de Feuille de Ravensara Aromatica, Huile de
Feuille de Eucalyptus Globulus, Huile de Branche/Feuille de Melaleuca Alternifolia, Huile de Chamomilla
Recutita, Huile de Zeste de Citrus Medica Limonum, Huile de Cymbopogon Schoenanthus, Huile de Zeste de
Citrus Paradisi, Huile de Oenothera Biennis, Huile de Salvia Sclarea.

Combinaison préventive



Priime Calm

Apaise les sentiments de tension
Calme l'esprit
Favorise la relaxation
SANS ingrédients artificiels ou synthétiques
SANS agents de remplissage ou constituants
SANS contaminants, micro-organismes ou toxines

Apaisez vos sensations de tension et calmez votre esprit avec Priime Calm : un mélange relaxant de composés
naturels. La lavande douce rencontre les huiles botaniques apaisantes de néroli de valériane et de rose de
Damas pour favoriser la concentration, une humeur positive, la paix et la tranquillité.

Principaux ingrédients : Huile de Zeste de Citrus Aurantium Bergamia, Huile de Lavandula Angustifolia, Huile
de Fleur de Pelargonium Graveolens, Huile de Cocos Nucifera, Extrait de Fruit de Vanilla planifolia, Huile de
Zeste de Citrus Aurantium Dulcis, Huile de Fleur de Citrus Aurantium Dulcis, Huile de Fleur d'Anthemis Nobilis,
Huile de Feuille d'Origanum Majorana, Huile de Feuille de Melissa Officinalis, Huile de Racine de Vetiveria
Zizanoides, Huile de Valeriana Officinalis, Huile de Fleur de Rosa Damascena.

Mélange relaxant



Priime Ice 

Rafraîchit et apaise
Diminue la tension
Réduit la tension
Détend temporairement les muscles
SANS ingrédients artificiels ou synthétiques
SANS agents de remplissage ou constituants
SANS contaminants, micro-organismes ou toxines

Détendez-vous et laissez vos tensions se dissiper avec Priime™ Ice. La menthe poivrée vivifiante et le camphre
blanc se joignent aux essences de bouleau et de gaulthérie qui agissent pour rafraîchir et apaiser
temporairement les muscles tendus.

Principaux ingrédients : Huile de Feuille/Tige de Mentha Piperita, Huile de Betula Lenta, Huile de Feuille de
Gaultheria Procumbens, Huile de Fleur de Helichrysum Angustifolium, Huile de Canarium Commune Gum,
Huile de Cymbopogon Flexuosus, Huile de Cupressus Sempervirens, Huile de Feuille d'Eucalyptus Globulus,
Huile de Feuille de Ravensara Aromatica, Huile de Graine de Piper Nigrum, Huile de Racine de Zingiber
Officinale, Huile de Chamomilla Recutita, Huile d'Écorce de Cinnamomum Camphora.

Mélange apaisant 



Huile de coco fractionnée 

Hydrate la peau et les cheveux
Revitalise en profondeur et aide à dompter les cheveux indisciplinés
Sans gluten
Sans OGM
Vegan
SANS blanchiment
SANS raffinage
SANS ingrédients artificiels ou synthétiques
SANS agents de remplissage ou constituants
SANS contaminants, micro-organismes et toxines 

L'huile de coco fractionnée Priime™ est le complément parfait à votre routine d'huiles essentielles. Il s'agit
d'une essence polyvalente facilement absorbée par la peau et les cheveux, ce qui la rend idéale comme
hydratant, huile de support et huile de massage. L'huile de noix de coco fractionnée est un hydratant léger et
soyeux qui peut être appliqué directement sur la peau et les cheveux secs. Elle ne laisse aucun résidu gras et
est sans danger. Vous pouvez même aider à dompter les cheveux indisciplinés et à les revitaliser en profondeur
en ajoutant l'huile de coco fractionnée à votre routine de douche.

100% huile de coco fractionnée



PURITIIPURITII
Qualité de l'eau et de l'air

 



Système de filtration d'eau Puritii

Cette bouteille en plastique Tritan™ de 740 ml vous permet de profiter d'une eau potable propre à la maison,
au bureau, à la salle de sport ou partout où votre emploi du temps chargé vous mène ! Conçu pour un usage
quotidien, le Système de Filtration d'Eau Puritii® est étanche et passe au lave-vaisselle. 

Le Système de Filtration d'Eau Puritii® est le compagnon urbain idéal pour obtenir de l'eau potable partout où
la vie vous mène. Emportez-le avec vous. Éprouvé Il est prouvé que le Système de Filtration d'Eau élimine
jusqu'à 99,99 % des microbes, des contaminants émergents, des produits chimiques, des pesticides, des
métaux lourds et des trihalométhanes. Grâce au système exclusif de filtration d'eau portable, profitez d'une
eau potable fraîche et propre sans le coût, les déchets et les toxines potentiellement dangereuses de l'eau en
bouteille ou du robinet. 

Écologique Les bouteilles en plastique réutilisables Tritan™ de Puritii ont effectivement empêché plus de 52
millions de bouteilles en plastique de finir dans les décharges et dans nos océans. Et ce n'est pas fini ! Une
technologie révolutionnaire De nombreux filtres sur le marché ciblent les contaminants biologiques,
chimiques ou émergents, mais ils filtrent rarement les trois. Nous le faisons en une seule gorgée. Le filtre à eau
Puritii utilise un processus de filtration exclusif en deux parties, qui a fait ses preuves pour filtrer les
contaminants biologiques, chimiques et émergents.

Le compagnon idéal des déplacements

système de
filtration

breveté



Élimine jusqu'à 99,99 % des microbes, des contaminants émergents, des produits
chimiques, des pesticides, des métaux lourds et des trihalométhanes.
Sans BPA
Sans BPS
Sans bisphénols
Sans activité œstrogénique

Métaux lourds
Microbiens
Pesticides
Trihalométhanes
Contaminants émergents
Produits chimiques

Filtre les mauvaises choses :

Principaux bienfaits :



Purificateur d'air multi-effets Puritii
De votre domicile à votre bureau, protégez vos espaces sous tous les angles grâce au Purificateur
d’Air Multi-Effets Puritii®, 360 degrés, conçu pour améliorer la qualité de l'air grâce à la
technologie de purification la plus avancée du marché. 

Ce système de filtration élégant mais fonctionnel combat les polluants atmosphériques tout en
éliminant jusqu'à 99,99 % des microbes, plus de 99,99 % des particules ultrafines en
suspension dans l'air mesurant moins de 2,5 micromètres et de 0,1 à 0,03 micron. Il peut
également réduire de manière significative les polluants nocifs tels que les contaminants
émergents, les produits chimiques, les allergènes, les COV et autres. Une technologie
intelligente Le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii est suffisamment intelligent pour surveiller la
qualité de l'air en temps réel et ajuster le niveau de filtration. 

Une filtration à grande échelle Cette machine aux lignes épurées contient une tonne de
puissance, purifiant jusqu'à 725 mètres cubes par heure. Un seul appareil peut filtrer
efficacement l'air dans un espace aussi grand qu'un court de tennis ! En utilisant un filtre
circulaire à plusieurs étapes, composé d'une combinaison de mailles métalliques et polymères,
de charbon actif, de filtre HEPA H13 et de zéolite, le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii fournit
360 degrés d'air frais et propre.

Stop à la pollution de l'air intérieur !

système de
filtration

breveté

Surface traitée : jusqu'à 260 m2 



Améliore la qualité de l'air grâce à une filtration à large spectre
Élimine jusqu'à 99,99 % des microbes et plus de 99,99 % des particules ultrafines en
suspension dans l'air
Design polyvalent
Fonctionnalité avancée
Technologie intelligente

Pollen
Polluants
Odeurs
Squames d'animaux
Cheveux
Poussière

Principaux bienfaits :

Filtre les mauvaises choses :



Transparence et tranquillité d'esprit 
La promesse NewAge, c'est notre engagement sans concession pour vous

garantir des produits authentiques, efficaces et de qualité. 
Notre Sceau de Qualité NewAge représente ce label de référence qui symbolise

notre quête du meilleur produit. Nos laboratoires et nos sites de fabrication
dans le monde entier suivent des procédures strictes, tandis que nos

scientifiques veillent scrupuleusement à ce que les plus haut niveaux de
recherche, de contrôle qualité et de protocoles de sécurité soient appliqués à

chaque produit. Tout au long du processus de fabrication, nous contrôlons
l'efficacité de nos formules de produits et nous les faisons valider au moyen

d'une certification confiée à une partie indépendante, afin de nous assurer que
nous remplissons les normes gouvernementales. Nous procédons également en

permanence au contrôle des installations individuelles pour vérifier qu'elles
respectent nos normes de qualité, qu'elles répondent aux bonnes pratiques et

qu'elles méritent assurément le Sceau de Qualité NewAge.



100 % végétalien

Matériaux d'origine responsable



Contactez-moi en ligne
facebook

mail

Instagram


