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CARL REHNBORG ET L’HISTOIRE NUTRILITE™ 

En 1920, lors d‘un séjour en Chine, Carl Rehnbourg constata que… 

 

Les personnes qui vivaient dans les village étaient celles  
qui étaient en meilleure santé. 
 

Les personnes qui vivaient en ville l'étaient moins. 
 

La principale différence entre les deux populations était  
leur régime alimentaire. 

Les communautés rurales se nourrissaient presque  
exclusivement de fruits et de légumes. 

Les régimes alimentaires des citadins incluaient  
davantage de sucre, de sel et de matières grasses. 



 

Rehnborg en conclut que les types d'aliments consommés ont un 
impact important sur la santé dans son ensemble,  

et… 

si les fruits et les légumes possèdent  
des nutriments spéciaux aidant  
à optimiser la santé, il y a forcément  
un moyen de capturer ces nutriments. 

CARL REHNBORG ET L’HISTOIRE NUTRILITE™ 

À l‘origine, un visionnaire 



CARL REHNBORG ET L’HISTOIRE NUTRILITE™ 

 

Rehnborg développa une méthode de séchage des plantes qui 
consistait à préserver leurs nutriments. 
  

Ces phytonutriments (nutriments des plantes) constituaient la base 
du tout premier complément multivitamine/multiminéral d'Amérique 
du Nord, de la marque NUTRILITE. 
 
Sous la direction du Dr Sam Rehnborg, le fils de Carl, la génération 
suivante de scientifiques, chercheurs et techniciens s’attèle à 
préserver le riche héritage de NUTRILITE. 

Une révolution nutritionnelle  



De nos jours…  

 

…beaucoup de personnes mènent une vie active ou stressante et, par conséquent, 

n‘arrivent pas à s‘alimenter de manière équilibrée ou à consommer suffisamment de 

fruits et légumes au quotidien.  

 

Dus à ce mode de vie, stress, fatigue et manque de sommeil sont très fréquents 

aujourd‘hui et peuvent nuire au système immunitaire, à la croissance cellulaire et au 

métabolisme. 

 

Il y a trop de régimes « tendance » et d‘experts en alimentation  

auto-désignés promettant des solutions rapides à ces problèmes. 

 

Tant de choses à faire. Et pas assez de temps. 

 

Que faire alors ? 

LES DÉFIS D’UNE ALIMENTATION SAINE 



Pour être dans une forme optimale, vous devriez essayer  
de manger un fruit et un légume de chaque couleur tous  
les jours.  
 
Pourquoi ? Chaque couleur contient différents phytonutriments 
ou ingrédients végétaux. 

ACCORDEZ-VOUS UNE RATION QUOTIDIENNE DE COULEURS 



Comment assurer une consommation  

suffisante de fruits et légumes ? 

ACCORDEZ-VOUS UNE RATION QUOTIDIENNE DE COULEURS 



Classez vos aliments par groupes de couleur afin d'être sûr de 
manger les bons nutriments. Essayez de manger 1 à 2 portions 
de chaque couleur tous les jours.  
 
Mettez-vous au défi, ainsi que vos amis et clients.  Mangez 1 à 2 
portions de fruits et de légumes de chaque couleur - Vert, Blanc, 
Rouge, Bleu/Violet et Jaune/Orange.  
 
Pouvez-vous le faire pendant  
1, 2, 3 ou 5 jours ?  
 
Et pourquoi pas une semaine,  
ou un mois ?  
 
 

ACCORDEZ-VOUS UNE RATION QUOTIDIENNE DE COULEURS 



Les compléments alimentaires NUTRILITE™ sont riches en 

phytonutriments. 

 

Nos compléments alimentaires peuvent vous aider à combler les 

vides entre les portions de fruits et de légumes dont votre corps a 

besoin et les portions par jour que vous consommez. 

 

COMBLER LES MANQUES 



LES AVANTAGES DES 
PHYTONUTRIMENTS 

Nous devons mettre en place un régime alimentaire riche en 
phytonutriments. 
 

Le solution : consommer quotidiennement plusieurs portions  
de fruits et de légumes de différentes couleurs.  
 

Un régime alimentaire riche en phytonutriments : 
 
•  constitue une excellente source en vitamines  
    et minéraux 
•  contient également beaucoup d‘antyoxidants 
•  est riche en fibres alimentaires 



Pour rester en bonne santé, il est 

important que vous mangiez une 

variété multicolore de fruits et légumes 

chaque jour. 

 

Une alimentation riche en couleurs 

soutient votre bien-être et est 

bénéfique pour votre santé.  

 
 

 

RESTEZ EN FORME 



VOTRE NOUVEAU PLAN  
REPAS « CHROMATIQUE »  

SANTE DES 

CELLULES 



Les fruits et les légumes 

verts frais incluent les 

poivrons verts croquants 

et les épinards. 

 

FRUITS OU LÉGUMES 
VERTS 
 



DU BLEU... 
ET DU VIOLET 

Le raisin bien juteux et les 
figues sucrées sont riches 
en couleurs, en saveurs, 
et plus important, en 
nutriments.  



Les fruits et légumes 
blancs sont les préférés 
des fins gourmets, 
comme les oignons  
et les poires sucrées. 

FRUITS ET 
LÉGUMES BLANCS  



DE L'ORANGE ET DU 
JAUNE POUR ILLUMINER 
VOTRE JOURNEE  

Privilégiez l'orange et le 
jaune au moment des repas. 
Les pêches, abricots et 
oranges font des snacks 
savoureux. 



LE ROUGE – LES 
NUTRIMENTS QUE 
NOTRE CORPS ADORE 

Les rouges délicieux 
vont des fraises  
aux piments rouges 
épicés. 

SANTE DES 

CELLULES 



RÉDUISEZ VOTRE STRESS 

Des techniques spécifiques vous aident à 

mieux vous détendre et à combattre le stress. 

 
BOUGEZ VOTRE CORPS  

Faites du sport. Essayez d‘en prévoir 30 à  

60 minutes par jour. 

 

ÉVITEZ LE MANQUE DE SOMMEIL  

Votre corps a besoin de se reposer pendant 

la nuit. Aidez-le en vous accordant 6 à 10 

heures de sommeil par nuit. 

 

RESTEZ POSITIF 

Gardez votre bonne humeur en résolvant vos 

problèmes rapidement et en entretenant le 

contact avec vos amis et vos proches.  

MANGEZ MIEUX. VIVEZ MIEUX. 



 

Les compléments alimentaires NUTRILITE sont riches en 

phytonutriments. 
 

Nos compléments peuvent aider à combler les vides entre les portions 

de fruits et de légumes dont votre corps a besoin et les portions par 

jour que vous consommez. 

 

COMBLEZ VOS CARENCES AVEC LES  
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  NUTRILITE™ ! 



EXPLIQUEZ L’ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE À VOS CLIENTS 

PRÉPAREZ-VOUS 
● Connaissez bien vos produits  
● Affichez de la confiance en vous lorsque vous  

parlez de vos produits  
● Illustrez les avantages uniques des produits 

NUTRILITE™ 
 

INFORMEZ VOS CLIENTS 
● Informez-vous des besoins alimentaires de  

vos clients 
● Proposez des produits NUTRILITE spécifiques 
● Parlez des avantages des produits 
 

ASSUREZ LE SUIVI 
● Vérifiez que votre client a bien reçu le produit 
● Demandez à votre client, s‘il en est satisfait 
● Conseillez-lui d‘autres produits NUTRILITE 




