
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nutrifii fournit une collection de compléments alimentaires de haute qualité qui donne à votre corps le soutien nutritionnel 

dont il a besoin pour une santé optimale. En utilisant des ingrédients provenant de sources naturelles, nos formules sont 

soigneusement mélangées pour une puissance maximale d’absorption, ce qui augmente leurs avantages pour vous. Une 

nouvelle approche de bien-être, Nutrifii fournit les blocs de construction dont votre corps à besoin. 

 

 

MOA  

 
MOA est uniquement formulé et produit avec 34 des ingrédients les plus puissants du monde 

Il est important de nourrir son organismes avec les produits alimentaires les plus efficaces pour 

rester en bonne santé. Buvant un type de jus avec un ou deux ingrédients n’est pas toujours le 

meilleur choix.  

MOA a été particulièrement formulé pour combiner des ingrédients différents, de fruits exotiques, 

d’antioxydants, des champignons, des herbes goûteuses et saines, qui marchent synergie avec 

votre organisme pour fournir le meilleur au niveau cellulaire. 

MOA est de loin le mélange superalimentaire, naturel et le plus unique sur le marché aujourd'hui. 

34 super-aliments étonnants qui sont riches en vitamines, nutriments et antioxydants, ainsi que 

de BioPerine, qui a eté prouvé pour aider à l’absorption des nutriments dans le corps. 

Le mélange MOA de super aliments est également plein de phytonutriments concentrés, qui 

agissent en synergie avec votre corps, nourrissant au niveau cellulaire pour des prestations de santé optimales, de 

plus, du shitake, des champignons japonais, sont ajoutés pour aider stimuler le système immunitaire.  

MOA est un acteur dynamique d'antioxydant divers. 

 

 

MOA Go Pouches 

 
Moa est un mélange propriétaire, riche en substance nutritive de 36 

superproduits alimentaires et superfruits, la formule est basse en glycémique 

qui aide à soutenir des assurances maladies exceptionnelles. 

En exploitant la superpuissance de superproduits alimentaires et de 

superfruits, Moa contient un complexe de champignon exclusif qui aide à 

soutenir la fonction immune saine. Cette première formule inclut aussi 

Bergavit ® (L'extrait de bergamote), l'extrait qui aide à soutenir le bien-être 

cardiovasculaire et métabolique. Il est formulé avec BioPerine ® Pour la 

biodisponibilité accrue entre les ingrédients méticuleusement choisis. 

Quand il est utilisé régulièrement, Moa aide a réduirent les dégâts oxydatifs 

de radicaux libres, soutient la digestion saine, défenses cellulaires robustes 

et la fonction immune. 

 



 

Magnical-D  

 
Nous savons tous que le calcium est un élément clé pour des os forts, mais pour que 

l'organisme utilise correctement le calcium, il exige d'autres éléments comme la vitamine D3, 

le magnésium et la vitamine K2. 

La vitamine D3 est importante pour l'absorption de calcium, tandis que le magnésium aide à 

transporter le calcium et joue un rôle important dans la minéralisation des os.  

La vitamine K2, tiré du traditionnel natto Japonais (haricot de soja) est l’element qui envoie 

des substances nutritives de votre sang à vos os. 

Magnical-D utilise un mélange haut de gamme de citrate de calcium et le calcium malate, qui 

est significativement plus absorbable par le corps que d'autres formes de calcium… 

Tous ces éléments importants sont emballés à l'intérieur du Magnical-D pour s'assurer que 

votre corps peut efficacement utiliser le calcium que vous prenez. 

 

 

 

 

Restoriix 

 
Prend en charge la désintoxication et le pH sain grâce à un mélange de zéolite, chlorella et 

superaliments. 

Restoriix contient une combinaison de zéolites, charbon de bois et des super-aliments riches 

en nutriments qui attire et élimine les radicaux libres, équilibre le niveau de PH et soutient un 

système immunitaire sain tout en renforçant les processus de désintoxication naturels du 

corps.  

Le gingembre est populaire tant pour sa saveur que ses propriétés soutenant une bonne 

santé. On a montré que le gingembre était un antioxydant puissant pour améliorer la 

circulation sanguine et utilisé pour soulager les symptômes de détresse gastro-intestinale. 

Et bien plus encore… 

 

 

 

Biopro-Q 

 
Coenzyme Q10 est souvent comparé à une bougie qui enflamme le moteur de l'organisme en 

stimulant la production d'énergie dans les cellules, malheureusement la capacité du corps à 

produire CoQ10 baisse avec l'âge, ce qui rend ce supplément encore plus important . 

Biopro - Q est une excellente source de CoQ10, qui est essentielle pour la production naturelle 

d’énergie cellulaire du corps, c’est également un puissant antioxydant.  

Biopro - Q contient CoQ10, la forme d'ubiquinol, dont des études ont montré qu’elle est 

beaucoup plus absorbable et donc plus efficace que le  CoQ10 traditionnel. Des études 

cliniques suggèrent que l’ubiquinol stimule la provision de CoQ10 dans l’organisme, y compris 

dans les zones à fort besoins d'énergie comme le coeur et le cerveau. 



 

 

 

 

Omega-Q 

 
Omega-Q prend en charge le systéme cardio-vasculaire et la santé du cerveau en combinant 

oméga-3, Acides gras et CoQ-10 en une seule source pratique. 

Regroupe les huiles gras DHA et EPA, qui aident à équilibrer votre taux de cholestérol sain et 

aider à la production d’énergie. 

Fabriqué avec les plus acides gras oméga de qualité provenant de petits poissons, pour 

améliorer la santé  du cœur, la fonction cérébrale, et le sentiment de bien-être général. 

 

 

 

Rejuveniix 

 
La plupart des personnes soufrent d'un manque d'énergie, alors donner à votre corps un peu 

d'amour  Rejuveniix ! Avec un mélange exclusif d'extraits de super-fruits et d'acides aminés, 

Rejuveniix fournit de l'énergie naturelle sans avoir à recourir à des options malsaines comme 

le café ou les boissons énergisantes, des options pouvant stresser votre corps et déjouer les 

progrès de perte de poids. 

Rejuveniix apporte ce boost en soutenant la vigilance mentale, l'énergie et un sentiment 

général de bien-être.  

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. 

 

 

 

Vinàli 

 
Le mélange unique Vináli à base d’extraits de pépins de raisin, vitamine C et de bios 

flavonoïdes fournit des antioxydants puissants qui favorisent la santé cellulaire, l’élasticité 

de la peau, la santé du système immunitaire ainsi que de la protection contre les radicaux 

libres, ceux-ci, ensembles, ont montré qu’ils favorisent les effets antivieillissement.   

L’extrait de pépin de raisin est un des antioxydants le plus puissant connus de l’homme.  

Quand il est utilisé en combinaison avec la vitamine C,comme dans Vináli, il y a un effet de 

synergie qui le rend encore plus puissant.  

 

 

 



 

Optimal-M  Optimal-V 

 
Une bonne nutrition c’est d'être en mesure de fournir à votre corps un 

approvisionnement suffisant en nutriments essentiels, qui sont les éléments 

requis pour une fonction normale du corps qui ne peut pas être produits par 

le corps lui-même.  

Ces nutriments se trouvent dans Nutrifii Optimals comprenant des vitamines, 

des  minéraux et des antioxydants qui sont des éléments essentiels pour 

atteindre et maintenir une santé optimal. 

 

Optimals Nutrifii contiennent une gamme complète de vitamines, minéraux et 

antioxydants, y compris les éléments nutritifs et d'autres ingrédients 

bénéfiques dont les études universitaires ont montré être important dans le 

maintien d’une fonction cellulaire saine, le soutient du cœur, les yeux, la 

peau, la fonction pulmonaire, ainsi que la promotion de l'amélioration des os , des muscles et la santé des nerfs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slenderiiz Day & Night Drops  
 

Slenderiiz est un système de perte de poids sain et naturel unique en son genre 

qui montre une nette amélioration des résultats par rapport aux autres régimes 

alimentaires et exercice physique. 

Pour accélérer la perte de poids, les produits Slenderiiz scientifiquement 

avancés, aident à contrôler l’appétit et augmenter le métabolisme pour aider à 

maximiser vos efforts.  

Le programme Slenderiiz avec ces gouttes organique est l’outil simple et efficace 

pour la réduction de la graisse, la perte de poids et qui diminue également les 

chances de regain de poids. 
 

Day Drops a été développé en utilisant des ingrédients cliniquement prouvés pour aider à contrôler 

l'appétit, la satiété et un effet positif sur les hormones associées à la faim et aux envies. Associés avec les 

ingrédients qui aident à ralentir l'absorption de glucides et stimuler votre métabolisme, tous ces facteurs vous 

aiderons à une perte plus importante de graisse. Conçues pour aider à augmenter la satiété, ralentir l’absorption 

des glucides, stimuler le métabolisme et contrôler votre appétit, Day Drops influe également positivement sur les 

hormones associées aux sensations de faim et de fringales 

Night Drops Spécialement formulé pour fonctionner pendant que vous dormez, la formule Night Drops 

fournit des acides aminés clés et des herbes adaptogènes conçues spécifiquement pour aider à réduire le stress 

et favoriser les sentiments de calme et de repos. Lorsque votre corps est stressé ou soure de manque de sommeil, 

il libère du cortisol, une hormone responsable du stockage des graisses. Night Drops aide votre corps à garder son 

équilibre interne afin que vos eorts pour perdre du poids soient maximisés. 

 

Consommations : 0.70ml de Day 20 à 30 minutes avant chaque repas, 2ml de Night  1 à 2 heures avant de dormir. 
 

PureNourish 
 

PureNourish est un supplément diététique conçu pour remplir cet écart nutritionnel d'une façon simple.  

Chaque dose de PureNourish combine 14 vitamines essentielles et minéraux avec des protéines de grande qualité, 

des enzymes naturelles et 28 % de l'exigence de fibre adulte quotidienne.  

PureNourish contient aussi des probiotiques et prebiotics pour 

l'assimilation accélérée de substances nutritives, la santé intestinale 

accrue et un système immunitaire plus fort. 

La protéine de grande qualité est une partie importante de la formule de 

PureNourish comme il promet la satiété, le sentiment de "plein" après un 

repas. Les scientifiques associent la satiété avec la sortie de peptides 

gastro-intestinaux que signal notre systèmes nerveux pour  

poser notre fourchettes et arrêtent de manger et reconnaître que les 

produits alimentaires riches en protéines peuvent efficacement stimuler 

cette sensation . 

La protéine aide aussi la croissance des muscles et la fonction de 

cardiopulmaire appropriée. 

 

Consommations : 2 coupelles dans 250ml d’eau, shake and drink !!! 



 

 

 

Beauty Boost 

 
Beauty Boost peut être ajoutée à PureNourish pour créer la saveur et la 

combinaison nutritive que vous cherchez.  

Naturelle, au goût d'orange promet des cheveux sains, la peau et des 

ongles. 

Bien qu'il soit formulé pour adresser les besoins nutritionnels spécifiques de 

cheveux, la peau et des ongles, votre système interne profitera aussi des 

vitamines, des minéraux et bioflavonoids d'une variété d'usine naturelle 

extracts .  

 

Beauty Boost à la saveur rafraîchissante vient de la mandarine et de la 

papaye riche en nutritive.  

Chaque service Beauty Boost inclut des agrumes purs bioflavonoids (les 

bioflavonoïdes, appelés aussi simplement les flavonoïdes, sont un type 

d’antioxydant’ et sont des régulateurs de croissance et des ‘colorants’ naturels des plantes) 

DermavalT est un mélange d'extraits de 9 superproduits alimentaires différents et AquaminT, un extrait d'algue  

multiminéral qui fournit le calcium, le magnésium et d'autres minéraux nécessaires pour la peau et les cheveux.  

La formule est aussi riche en biotin, une Vitamine B complexe associée aux cheveux et aux ongles plus fort. 

 

Consommations : 1 coupelle dans 250ml d’eau, shake and drink !!! 

 

 

Power Boost 

 
Power Boost est la boisson de choix pour les athlètes, les coureurs, ou 

quelqu'un s'est engagé à  des exercices réguliers.  

Grâce à la fève de cacao, estimée pas seulement pour sa merveilleuse saveur, 

mais aussi pour un haut contenu d'antioxydant et sa contributions à votre santé 

cardiovasculaire. 

L'huile de noix de coco est ajoutée pour fournir une source riche de triglycérides 

de chaîne moyens, une source d'énergie qui a tendance à être brûlée par le 

corps plutôt qu’etre stocké comme la graisse.  

Beaucoup d'études suggèrent que l'énergie en forme des TCM puisse améliorer 

l'endurance pendant de long exercice sportif. 

la formule Power Boost inclut aussi des acides aminés pour soutenir la 

performance sportive optimale et la récupération.  

Glutamine, un acide aminé produit naturellement dans les muscles, aide le 

corps pour récupérer de l'activité intense ou prolongée ou le stress. Les études montrent que le complètement de 

la provision du corps avec L-glutamine peut augmenter la performance sportive. 

 

Consommations : 1 coupelle dans 250ml d’eau, shake and drink !!! 

 



 

 

 

 
 

 

Reviive est notre gamme de produits de soins corporels qui font plus que juste nettoyer naturellement votre peau.Ils sont 

chargés avec des ingrédients naturels et organiques certifiés qui fournissent des bienfaits pour votre santé de la tête aux 

pieds. Nos formules incluent des ingrédients naturellement nettoyants et conditionnants . 

 

 

 

Dentifrice  

 
Reviive Dentifrice repose sur des abrasifs doux naturels tels que le carbonate de calcium et la 

silice hydratée pour garder vos dents scintillantes.  

Notre Dentifrice est exempt de sulfatelaurique, de sodium et de fluorure afin de vous éviter 

les toxines. 

Il contient de l'huile essentielle de menthe poivrée pour laisser votre souffle naturellement 

rafraîchissant. 

 

 

 

 

 

 

Gel Douche 

 
Gardez votre peau radieuse et plus propre que jamais avec le Gel Douche Reviive. 

Notre formule pulpeuse est hypoallergénique et faite avec des ingrédients certifiés 

biologiques .  

Et comme il est sans toxines, vous ne devez pas introduire quelque chose 

d’indésirable dans votre peau, il vous garde propre dans tous les sens du terme.  

Des nettoyants doux d'extraits de plantes et des huiles essentielles naturelles se 

combinent dans une formule luxueuse pour parfumer et nettoyer de la tête au pied  

 

 

 

 

 



 

 

Shampoing 

 
Les shampoings et après shampoings traditionnels contiennent des produits chimiques 

qui nettoient pas simplement vos cheveux,ils les détruisent… 

Les formules nourrissantes Reviive n’ont pas de produits chimiques agressifs, de 

détergents, de phtalates, de substances cancérigènes, de parfums synthétiques et des 

colorants qui font plus de mal que de bien  

A base d’huiles essentielles, d’extraits d'herbes et des ingrédients fortifiants, nettoyer 

vos cheveux et votre cuir chevelu n’a jamais était aussi facile, avec un parfum 

rafraîchissant.  

 

 

 

 

Conditioner 

 
L’après-Shampooing Reviive contient un mélange unique de beurre de karité organique 

certifié et d’acide phytique pour hydrater et lisser vos cheveux, leur donnant une douceur 

naturelle.  

Le beurre de karité donne également un éclat et une brillance aux cheveux, restore 

l’élasticité et protège contre les dommages du soleil.  

L’acide phytique, dérivé du riz, aide à éliminer les toxines accumulés et favorise un 

équilibre sain du PH, ce qui résulte en des cheveux doux, brillants et sans emmêlement. 

 

 

 

 

 

 

Baume à lévre 

 
Gràce à ces baumes à levres, Vanille ou Grenade, protégez vos lévres toute la journée, dans 

une formule apaisante avec des ingrédients naturels, cire d’abeille, huile de noix de coco, 

beurre de plante, vitamines E, vanille etc…   

Ce soin naturel nourrit, embellit et adoucit les lèvres. Très pratique, ce stick s'applique 

facilement et s'emporte partout. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

PRIIME Huiles Essentielles d'Ariix a été créé pour vous aider à trouver cet équilibre et pour le garder. En utilisant le meilleur 

de ce que nous trouvons dans la nature, nous sommes sur le point de changer votre manière de penser aux huiles essentielles. 

Ces huiles essentielles ont été soigneusement extraites depuis des millénaires, pour leur capacité à nettoyer le corps, calmer 

l'âme et apporter de l’humeur positive 

 

 

Prime Fractionated Coconut Oil 

 
L'huile de coco fractionnée de Ariix est améliorée de façon unique et est de qualité alimentaire. 

Elle est facilement absorbée par la peau, les cheveux et le système digestif, ce qui en fait un 

hydratant idéal. 

Le fractionnement de l'huile de coco se réfère au processus de séparation des huiles de noix de 

coco entières en couches par refroidissement, similaire à la crème montée au sommet du lait 

entier.  

Le fractionnement et la séparation produit une lumière pénétrant dans l'huile qui peut donc être 

utilisé comme une crème hydratante, un complément alimentaire ou une huile de support qui ne 

tache pas et qui est non grasse 

 

- En Huile de support :  

Pour les peaux sensibles, y compris les enfants, mélanger une goutte de votre huile essentielle 

PRIIME favorite avec cinq gouttes d'huile de coco fractionnée ou selon les instructions de 

l'huile essentielle, avant l'application sur la peau. 

 

- Utilisation alimentaire :  

L'huile de coco fractionnée est une source supérieure d'acides gras à chaîne moyenne qui soutient les niveaux de 

cholestérol sain et stimule le métabolisme. Vous pouvez utiliser une ou deux cuillères à soupe par jour dans un 

smoothie ou une vinaigrette dans le cadre d'un régime alimentaire faible en calories. 

 

- En huile de massage :  

Mélangez quelques gouttes de votre mélange d'huiles essentielles préférée PRIIME avec une quelques gouttes 

d'huile de coco fractionnée dans la paume de votre main. Mélanger délicatement et la chauffer entre les mains 

avant d'appliquer pour une lumineuse et hydratante huile de massage. 

 

- En crème hydratante :  

Lisser quelques gouttes entre les paumes de la main et appliquer directement sur la peau et les cheveux secs. 

Travailler en douceur pour des résultats immédiats. Excellent pour ceux qui souffrent de psoriasis, l'eczéma et 

d'autres désagréments de la peau sèche. 

 



 

 

 

 

Prime Ice 

 
ICE est composée de la menthe et de camphre blanc, des essences qui agissent pour refroidir 

et apaiser les muscles, d'huile de poivre noir qui stimule la circulation sanguine, et de bouleau, 

analgésique naturel qui pénétre et atteint la douleur musculaire profonde. 

Ses essences apaisantes sont naturellement absorbées pour pénétrer avec un massage dans 

les tissus profonds.  

 

- Utilisation :  

Frottez quelques gouttes directement sur les articulations et les muscles pour un soulagement. 

- En massage :  

Ajouter quelques gouttes de ICE à l'huile de coco fractionnée Priime Coconut Oil pour créer une 

huile de massage pour un refroidissement des muscles tendus et des articulations douloureuses. 

 

 

 

 

Prime Calm  

 

CALM est formulée pour vous aider à trouver du calme dans un monde bruyant. 

Les huiles apaisantes de néroli et de mélisse, de lavande douce, de vanille douce, de l’huile 

rose pure pour soulager la frustration, de rétablir le calme et de promouvoir la tranquillité. 

L'intensité brillante du soleil sur les champs de Provence, les vergers de l'Italie et les 

coteaux de l'Iran, où nous nous procurons notre lavande, orange et roses amer peuvent 

expliquer une partie de la puissance édifiante de ce mélange.  

 

-Utilisation :  

CALM peut être appliqué directement sur des points tels que les tempes, le cou et les 

poignets,ou partout où la libération de ses huiles précieuses peuvent encourager un 

sentiment de paix et de bien-être. 

 

- Pour le massage :  

Ajouter quelques gouttes de CALM et de l'huile de coco fractionnée Priime Coconut Oil pour une huile de 

massage apaisante. 

 

- En diffusion :  

CALM peut être diffusée dans toute la maison. Son parfum floral combat les odeurs domestiques, et favorise le 

repos quand diffusée dans les zones de couchage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prime Sentry 

 
SENTRY composée de cannelle, de clou de girofle, l'huile d'arbre à thé et d'autres extraits 

permet un nettoyage naturel grâce à ce ce mélange qui désinfecte votre maison naturellement, 

en laissant un parfum frais et de propreté. 

Ce mélange aide aussi a nettoyer votre corps de l’intérieur. 

 

- Utilisation :  

Diluer Sentry avec de l'huile de coco fractionnée Priime Coconut Oil , ou l'utiliser directement 

sur une boule de coton pour éliminer les impuretés de la peau. 

 

- En diffusion :  

On peut utiliser SENTRY avec un diffuseur dans la chambre d'un malade, ou le diffuser dans toute 

la maison pour éliminer les pathogènes aéroportés et profiter de son épicé parfum aromatique. 

 

- En boisson :  

Incorporer quelques gouttes de SENTRY dans un verre d'eau et le boire pour maintenir un système immunitaire sain. 

 

 

 

Prime Escape 

 
ESCAPE est composée de lavande odorante, apaisante, de camomille romaine et d'encens 

précieux, longtemps prisé pour ses  

propriétés curatives. Le tout se combine dans ce mélange efficace qui apaise l'esprit et vous 

permet de vous reposer. 

Baissez les lumières avec ce mélange réconfortant, qui aide à reposer votre tête et de soulager 

votre esprit. 

 

- Utilisation : 

Appliquer Escapade directement sur les tempes, le front et la base du cou. 

 

- En diffusion : 

Escapade peut être diffusée dans toute la maison, mais est particulièrement efficace dans les zones de repos et de  

sommeil. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Le système de purification d’air Puritii a récemment reçu deux prix prestigieux pour la qualité de l’air pur et des avantages 

étonnants qu’il apporte à la santé des personnes dans les foyers et les bureaux à travers le monde. Le Système de filtration 

d’eau Puritii a également été primé. Il offre l’eau filtrée la plus propre possible. Notre triple filtre breveté élimine les toxines, 

détruit les agents pathogènes et vous donne une eau potable, propre et fraîche. 

 
Gourde PURITII TRITAN 

 
Le Système de filtration d’eau Puritii a également été primé. Il offre l’eau filtrée la 

plus propre possible. Son triple filtre breveté élimine les toxines, détruit les agents 

pathogènes et vous donne une eau potable, propre et fraîche, tout en gardant les 

minéraux essentielles pour notre corps.  

Tandis que la plupart des personnes pensent que l'eau potable du robinet est sûre, 

ils ne se rendent pas compte que des bactéries et des virus peuvent nager dans votre 

verre et des traces de métaux toxiques et des polluants industriels sont trouvés dans 

presque chaque réseau hydrographique de la ville. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Purificateur d’air 

 
Le Purificateur d'air Puritii enlève trois catégories de pollution atmosphérique intérieure : pathogens, particules et 

composés biologiques volatils. L'air passe d'abord par un préfiltre à 3 couches lavable qui enlève les particules 

visibles de poussière, dander et d'autres polluants.  

Il entre alors dans le composant de filtrage principal à 7 étapes où trois couches de maille de plus en plus filtrant, 

un filtre HEPA-TYPE et un filtre de VOC à 3 étapes enlèvent plus de 99 % de polluants aéroportés, y compris des 

allergènes, des toxines et des particules en dessous de 3 microns . 

Le système de purification d’air Puritii a récemment reçu deux prix prestigieux pour la qualité de l’air pur et des 

avantages étonnants qu’il apporte à la santé des personnes dans les foyers et les bureaux à travers le monde. 

Médaille de Bronze au Prix Stevie, pour le système de filtration d’air Puritii – 2015 Meilleur nouveau produit ou 

service de l’année. 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La vraie beauté n’est pas obtenu d’un coup de pinceau, ni d’une noisette de crème, ou d’un pschitt d’une bouteille, c’est une 

lueur qui illumine de l’intérieur et un rayonnement qui est vraiment en vous. JOUVE déverrouille cette lumière intérieure grâce 

à des produits de soins de peau révolutionnaires qui donnent des résultats visibles.  

En utilisant uniquement des ingrédients sûrs, naturels, purs et efficaces, vous vous sentirez instantanément mieux, parce que 

rien n’est plus beau que le vrai vous. 

skin care that combines innovative science and 
superior formulation for safe and effective products. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTANT TIGHTENING AND RESTORING SERUM 

Un sérum raffermissant et régénérant instantané. L’effet lissant et minimisant de ce sérum 

combat  l’apparence des rides et ridules, et ce avec des ingrédients naturels. 

Ce serum dynamique atténue temporairement les pattes d’oies, les ridules, les poches sous les 

yeux et les rides profondes, tandis que des peptides actifs lissent et tendent la peau. Tout en 

améliorant sa texture et son aspect avec le temps. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DARK SPOT CORRECTOR AND BRIGHTENING CREAM 

Crème de soin contre les points noirs et éclaircissante avec d’excellents résultats sur l’acné . 

L’un des agents de blanchiment les plus efficaces dans le monde aide à restaurer pour une 

finition impeccable. 

A base de plante antioxydante, d’herbe, de beurre de Karité cette crème de soins va atténuer 

l’effet des taches sur la peau et lui redonner de l’éclat. 

A base d’essences naturelles qui améliorent visiblement les zones sèches et rugueuses, pour 

un look incroyablement lisse et une sensation de jeunesse retrouvé.  
 

 

 

 

NOURISHING NIGHT CREAM 

 
 

 

Vous pouvez vous sentir fatigués, mais vous n'aurez pas l'air 

fatigués. Donnez une augmentation de beauté si nécessaire au 

processus fortifiant de nuit de votre peau avec cette crème 

nourrissante et intensive de nuit.  

 

Généreusement formulé avec des ingrédients de haute qualité, 

cliniquement prouvés et propres pour diminuer les signes de 

vieillissement visibles et de fatigue, comme des cernes, des poches 

sous les yeux et le teint terne. Qui signifie que vous commencez 

votre matin par la peau qui se sent et paraît plus jeune, vivante et 

rafraîchie. 


