


Une approche globale et ciblée pour que 
vous profitiez d’une vie tout en beauté et 
d’un avenir encore meilleur. 

Les produits ARIIX travaillent en synergie 
pour offrir des gammes de produits 
dynamiques et efficaces.
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PHILOSOPHIE
Partenariats avec des spécialistes des 
domaines tels la nutrition, la santé et l’art 
de vivre

Tests rigoureux de tierces parties

Sceau d’approbation ARIIX



En choisissant ARIIX, vous choisissez 
des produits d’avant-garde et vous avez 
l’assurance que toutes nos marques ont 
fait l’objet d’essais rigoureux au niveau des 
ingrédients, des formules et de la fabrication 



K N O W  Y O U R S E L F  N U T R I T I O N ™

Pour ceux qui ont besoin d’un petit détoxifiant

Pour la plupart des gens, pour s’assurer qu’ils 
bénéficient d’une alimentation optimale 
quotidienne.

Fournit un regain d’énergie et un soutien 
immunitaire pour vous sentir à votre meilleur.

NETTOYER
FORTIFIER

STIMULER



DES COMPLÉMENTS
CONÇUS SELON UNE 

APPROCHE SCIENTIFIQUE 
POUR NETTOYER, 

FORTIFIER  
ET STIMULER

MANGOUSTAN

RAISINS

NONI

CANNEBERGES

GRENADE



Un choix de compléments 
biodisponibles haut de gamme 

Des vitamines, des minéraux et des 
superaliments riches en nutriments, 
des oméga-3, des enzymes puissantes 
ainsi que des éléments essentiels au 
maintien du métabolisme

Sans OGM, gluten, soya, 
agent de remplissage synthétiques,  
ni colorants artificiels



La détoxication simplifiée.
Conçu pour aider votre corps à éliminer les toxines 
et les métaux lourds d’une manière sécuritaire*

Aide votre corps à retrouver un niveau de pH idéal*

Le charbon activé, la zéolite micronisée et  
la chlorelle s’allient pour éliminer les éléments 
toxiques et soutenir votre corps dans son processus 
d’absorption et d’assimilation des nutriments*

N E T T O Y E R *Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Thérapie vitaminique  
à spectre complet.

Un mélange complet d’antioxydants, de 
phytonutriments et de micronutriments à haute 
puissance

Aide à corriger les carences en nutriments et à 
maintenir la fonction cellulaire essentielle du 
corps*

Ratios parfaitement équilibrés pour une utilisation 
quotidienne et une absorption supérieure

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



F O R T I F I E R

Un soutien minéral complet.
Large éventail de minéraux essentiels, oligo-
éléments, d’enzymes et de micronutriments issus 
de superaliments

Formulé scientifiquement pour maintenir des 
os, des nerfs et des muscles en santé tout en 
contribuant à une fonction cellulaire optimale*

Ratios parfaitement équilibrés pour une utilisation 
quotidienne et une absorption supérieure

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Protection des organes vitaux.
Un mélange unique d’acides gras oméga et de 
CoQ10 essentiels qui fournit une protection 
optimale 

Joue un rôle majeur sur la santé du cœur, du 
cerveau et sur les fonctions essentielles cellulaires 
du corps*

Aide à maintenir un niveau de cholestérol sain*

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



Apport ciblé en calcium.
Mélange exclusif de vitamines et minéraux 
nécessaire à notre corps, favorisant l’absorption 
du calcium et permettant une meilleure utilisation 
de celui-ci au niveau des os, des cellules et du 
cœur*

Formes biodisponibles de calcium, magnésium, 
vitamine D3 et vitamine K2

Fournit des nutriments essentiels à la santé des os 
dans une formule unique et pratique

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



36 superaliments en une seule 
formule puissante.

36 superaliments et superfruits riches en 
antioxydants et en nutriments, et possédant un 
faible indice glycémique qui offrent des bienfaits 
exceptionnels pour la santé

Contient du Bergavit® pour soutenir la santé 
cardiovasculaire

Un complexe exclusif à base de champignons
Un procédé de culture breveté qui aide à renforcer  
les capacités du système immunitaire
Un mélange unique de 6 champignons

De la BioPerine® pour une biodisponibilité 
renforcée

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



N AT R I I X ™

F O R T I F I E R

Natural Moa™ comme 
conservateur
Gagnant du 2017 Business Intelligence Group (BIG) Innovation Award

Un conservateur naturel révolutionnaire, 
en instance de brevet, créé à partir d’huiles 
essentielles, d’herbes culinaires et de composés 
cultivés

Soumis à des tests rigoureux

Efficace contre un grand nombre de bactéries 
pathogènes et d’organismes provoquant la 
détérioration des aliments 

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



S T I M U L E R

L’énergie au niveau cellulaire.
Une fusion d’Ubiquinol, la forme la plus puissante 
de CoQ10, et de BioPerine®, un extrait breveté de 
fruit de poivre noir

Stimule la production d’une énergie renouvelée 
dans les cellules.* 

Favorise une plus grande biodisponibilité pour 
une absorption optimale des nutriments

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



S T I M U L E R

Le parfait « remontant ».
Une énergie naturelle qui ne cause pas d’agitation

Accroit l’attention, améliore l’humeur, revigore et 
aide la concentration*

Extrait de grain de café vert, L-théanine, et un 
complexe de superfruits composé de baies d’Açaï, 
de mangoustan, de baies de Goji, de maqui, de 
noni hawaïen et d’argousier 

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Des antioxydants qui vous font 
du bien.

Mélange puissant antioxydant composé 
d’extrait de pépin de raisin, de vitamine 
C, de bioflavonoïdes, de minéraux et de 
phytonutriments

Procure une protection contre les radicaux libres, 
soutient le système immunitaire, et offre un effet 
bénéfique sur la santé des cellules et sur l’élasticité 
de la peau 

Il a été démontré que vináli produit des effets anti-
âge et qu’il contribue au bien-être de tout le corps*

S T I M U L E R *Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie. 

Applicable aux États-Unis et au Canada uniquement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés

Canada NFR, expédié directement de l’entrepôt américain aux consommateurs canadiens, interdit à la revente, uniquement pour la consommation personnelle

ÉQUILIBRE
L’onagre et le trèfle rouge aident à soutenir l’ensemble 
du corps.

SANTÉ DE LA PEAU
Ce mélange unique comprend des ingrédients 
puissants comme la groseille indienne qui favorise 
la formation normale de collagène pour le 
fonctionnement normal de la peau.

SOUTIEN IMMUNITAIRE
En ajoutant Elite à votre régime quotidien, vous pouvez 
favoriser un système immunitaire fort et maintenir son 
fonctionnement normal pendant et après un exercice 
physique intense.

Soutenez Votre Corps Et Votre Beauté
La beauté commence de l’intérieur : n’est-il pas temps de 
libérer la version la plus radieuse de vous-même ? Faites 
ressortir le meilleur de votre corps grâce au puissant mélange 
de plantes et de nutriments que vous trouverez dans Elite™.

Ingredients: Sweetener (Erythritol), Blueberry Pomegranate 
Flavouring, Aloe Leaf Powder (Aloe vera (L.) Burm. f.), 
Thickener (Cellulose), Flavouring, Acidity regulators 
(Citric Acid, Malic Acid), Pomegranate Flavouring, Basil 
Aerial Parts Powder (Ocimum basilicum L.), Calcium 
L-Ascorbate, L-Lysine hydrochloride, Evening Primrose 
Oil Powder (Oenothera biennis), Ashwagandha Extract 
(Withania somnifera (L.) Dunal), Anti-Caking Agent (Silicon 
Dioxide), Astaxanthin, Sweetener (Steviol Glycosides), 
Indian Gooseberry Fruit Extract (Phyllanthus emblica L.), 
Beet Juice Concentrate (colouring food) (Beta vulgaris 
L.), Red Clover Aerial Parts Extract (Trifolium pratense L.), 
Ashwagandha Root Extract (Withania somnifera (L.) Dunal), 
Indian Gooseberry Fruit Extract (Phyllanthus emblica L.).

SANS
GLUTEN

SANS
OGM

FAIBLE
IG

100 %
VÉGÉTALIEN

SANS 
ARÔMES NI 

COLORANTS 
ARTIFICIELS

FORMATION DE 
COLLAGÈNE POUR 

SOUTENIR LES 
VAISSEAUX SANGUINS

SOUTIENT UNE FONCTION 
PSYCHOLOGIQUE 

NORMALE

CONTRIBUE AU BIEN-
ÊTRE ÉMOTIONNEL

AIDE À LA RÉDUCTION 
DE LA FATIGUE ET DE 

L’ÉPUISEMENT

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

Nutritional Information
Serving Size: 1 stick pack (6 g)
Servings Per container: 28

Per daily portion (6 g)

Basil Powder

* NRV: Nutrient Reference Values

 135 mg
Red Clover Extract 40 mg

  Vitamin C 80 mg
Indian Gooseberry Extract 78,5 mg
Ashwagandha extract 131,25 mg
Astaxanthin 4 mg
Aloe Powder 560 mg

% NRV*

-
-

100%
-
-
-
-



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie. 

Applicable aux États-Unis et au Canada uniquement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés

Canada NFR, expédié directement de l’entrepôt américain aux consommateurs canadiens, interdit à la revente, uniquement pour la consommation personnelle

Une Formule D’Élite
Elite est une formule révolutionnaire conçue pour améliorer votre bien-être général. 
En exploitant la puissance des super herbes et des nutriments, Elite aide à soutenir 
les systèmes immunitaire et nerveux, ainsi que le fonctionnement psychologique 
normal, tout en offrant des bienfaits supplémentaires pour la santé de la peau.

Vivez Votre Meilleure Vie
Avec Elite, grâce à la fusion incroyable de vitamines de qualité, d’extraits de 
plantes anti-âge et de puissants nutriments, votre corps sera bien équipé pour 
rester fort. Nous avons tous besoin de renforcer notre système immunitaire, 
d’une meilleure hydratation, d’une meilleure absorption des nutriments, d’une 
protection des cellules contre le stress oxydatif, de moins de fatigue et d’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.

INGRÉDIENTS CLÉS
• Ashwagandha
• Basilic sacré
• Trèfle rouge
• Astaxanthine
• Groseille indienne
• Aloès
• Onagre
• L-lysine

BIENFAITS 
• 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

* Emballages de produits américains, 
non destinés à la revente.

RENFORCER BOOSTERRESTAURER



Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. 

Applicable à l’EMEA uniquement. 2020 ARIIX. Tous droits réservés. Version révisée le 11/10/2020. 

Équilibrez votre corps, équilibrez votre vie
Le moment est venu de prendre votre santé en main et d’atteindre enfin le bien-être total  
de votre corps. 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. 

20 MILLIARDS 
D’UFC DE BONNES 

BACTÉRIES

BONNES BACTÉRIES 
À LARGE SPECTRE 
PROVENANT DE 15 

SOUCHES DIFFÉRENTES

CAPSULES  
VÉGÉTALES  

À LIBÉRATION  
RETARDÉE

Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 28
 Amount Per Serving %DV
Probiotic Blend  20 billion CFU  * 
Lactobacillus gasseri, Lactobacillus plantarum, 
Bacillus subtilis, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus salivarius, Streptococcus thermo-
philus, Lactobacillus fermentum, Saccharomy-
ces boulardii, Lactobacillus acidophilus 

Prebiotic Inulin  250 mg 

*Daily Value (DV) Not Established.

Other Ingredients: Hypromellose, Gellan 
Gum, Rice (Oryza Sativa Cera) Bran.

FAITES CONFIANCE À VOTRE CORPS, 
SENTEZ-VOUS BIEN 
Lorsque vous surveillez votre corps, vous devenez une version 
plus heureuse et plus saine de vous ! Compléter un régime 
alimentaire sain avec Culturiix peut aider à soutenir votre  
corps en lui donnant les outils dont il a besoin dans votre  
vie quotidienne. 

UNE VIE SAINE COMMENCE ICI 
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 corpZs ! Avec le 
temps et une utilisation quotidienne régulière, vous constaterez 
une différence dans votre santé et votre bien-être général.RENFORCER BOOSTERNETTOYER

CONTIENT DES 
FIBRES VÉGÉTALES

AUCUNE  
RÉFRIGÉRATION 

REQUISE

SANS 
GLUTEN

SANS 
OGM

SANS 
SOJA

SANS 
PRODUITS 
LAITIERS

VÉGÉTALIEN



Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. 

Applicable à l’EMEA uniquement. 2020 ARIIX. Tous droits réservés. Version révisée le 11/10/2020. 

Faites le changement,  
voyez la différence 
Votre alimentation vous apporte-t-elle chaque jour une quantité suffisante de 
nutriments ? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela peut être 
extrêmement puissant d’avoir une alimentation bien équilibrée associée aux 
bons suppléments. Lorsque votre corps est en déséquilibre, vous pouvez vous 
sentir épuisé. En ajoutant Culturiix à votre routine quotidienne, vous pouvez 
aider à recentrer votre corps, grâce à la variété de bienfaits pour la santé que 
cette minuscule capsule vous apporte.

POURQUOI C’EST DIFFÉRENT
• Grande variété de souches de bactéries : 20 milliards d’UFC 

• 15 souches dans un produit, soit plus que la plupart des autres produits 

• Avantages des capsules à libération lente

• Combinaison idéale d’Inuline et de souches de bactéries

• Stimule l’humeur et le bien-être

 

CONSEILS D’UTILISATION
Il est préférable de prendre 1 capsule par jour, 1 à 2 heures avant ou après  
le repas. En cas d’utilisation en même temps que des antibiotiques, prendre  
le produit 1 à 2 heures APRÈS la prise d’antibiotiques et 3 à 7 jours après la fin  
de la prise d’antibiotiques. Conserver le produit dans un endroit frais et sec,  
à l’abri de la lumière. Conserver hors de portée des enfants.





 V O U S .   
    E N .  
 M I E - 
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Diminue la sensation de faim, augmente 
l’énergie, stimule le métabolisme, 
nourrit et fait ressortir votre beauté 
intérieure * 

Fonctionne dans le cadre d’un 
programme en 3 phases pour vous aider 
à vous PRÉPARER à la perte de poids 
ultime, à BRÛLER les graisses et à 
MAINTENIR votre objectif de poids

Gamme de produits entièrement 
naturels et sans gluten

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



NIGHTDAY
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

GOUTTES JOUR ET NUIT

GOUTTE À GOUTTE

Le corps humain est complexe, composé 
de différents systèmes qui doivent tous 
fonctionner correctement afin de jouir 
d'une santé optimale. Pour cette raison, 
une approche à multiples facettes de la 
gestion et perte de poids est la clé pour 
rester en bonne santé et en forme. 
Perdre du poids n'est pas seulement ce 
que vous mangez et combien vous faites 
d’exercice. 

Il s'agit de vos hormones, de vos niveaux 
de stress, de votre santé digestive et de 
votre métabolisme. Pour les gens qui 
veulent des résultats réels qui durent, il y a 
Slenderiiz, une solution sûre, innovante et 
durable agissant sur de nombreux 
facteurs associés à la perte de poids et à 
sa gestion.

Ce produit innovateur est composé 
d'ingrédients 100% naturels qui ont 
prouvés qu’ils contrôlaient l'appétit, 
augmentaient la satiété et affectaient 
positivement les hormones associées 
aux sentiments de faim et de fringales. 
Les ingrédients supplémentaires 
trouvés dans la formule Day Drops 
aident à ralentir l'absorption des 
glucides et stimulent le métabolisme. 
Lorsqu'il est utilisé en conjonction 
avec les gouttes de nuit, ce produit 
permet aux utilisateurs d’éliminer des 
kilos et de ne pas les reprendre.

La perte de poids n'est pas seulement 
fonction des calories, de l'exercice et la 
graisse. Il y a une myriade d'autres 
facteurs qui entrent en jeu pour perdre 
des kilos comme l'équilibre interne et les 
hormones. La formule des gouttes Night  
fournit des acides aminés clés et des 
herbes adaptogènes conçues 
spécifiquement pour aider à réduire le 
stress et à favoriser les sentiments de 
repos et de calme. Lorsque votre corps 
est stressé ou souffre de manque de 
sommeil, il libère le cortisol, une 
hormone responsable de la production 
de graisse. En maintenant votre 
équilibre interne idéal, vos efforts pour 
perdre du poids sont maximisés.

INGRÉDIENTS CLÉS :

Extrait de haricots blancs 
Extrait de fèves de cacao 
Extrait de grains de café vert 
Extrait de graines de Guarana 
Cannelle 
Extrait d'écorce 
Biotine 
Chrome

INGRÉDIENTS CLÉS :
L-théanine 
L-glutamine 
Fructo-oligosaccharides 
Extrait de fruit d'Acerola 
Poudre de basilic 
Cordyceps Poudre 
Poudre de racine d'astragale



SCIENCE DE LA 
PERTE DE POIDSAPPÉTIT

Chaque jour, notre système digestif envoie des 
signaux à notre cerveau nous disant qu'il est 
temps de manger. Bien souvent, ces signaux 
sont ressentis même lorsque nous n'avons pas 
vraiment faim. Toute personne faisant un 
régime affirmera qu’il est important de 
reprogrammer son appétit. Mais que se passe-
t-il si nous vous disions qu'il existe plusieurs 
substances naturelles qui font le travail dur 
pour vous ? 

Extrait de graines de Guarana : améliore les 
sentiments de plénitude et de satiété, 
réduisant les douleurs de la faim. 

Extrait d'écorce de cannelle : aide le corps à 
maintenir une glycémie normale, ce qui freine 
les fringales. 

Chrome : aide à contrôler les glycémies pour 
éviter les pointes et les problèmes de glycémie.

Votre corps obtient la plupart de son énergie à 
travers les aliments que vous mangez et la 
conversion des nutriments en énergie est 
nommé ‘métabolisme’. Au repos, le nombre de 
calories que votre corps utilise pour accomplir 
des fonctions de base telles que la respiration, 
la circulation sanguine, la régulation 
hormonale, la croissance et la réparation 
cellulaire est nommé ‘taux métabolique’. Avec 
l'aide de quelques ingrédients sûrs et naturels, 
ce taux peut être temporairement augmenté 
de sorte que vous brûlez plus de calories. 

Extrait de haricots verts : contient de la 
caféine naturelle et saine qui stimule le 
métabolisme et augmente la capacité du corps 
à brûler les graisses. 

Biotine : aide à stimuler le métabolisme et 
contribue à l'augmentation de la combustion 
des graisses.

Vous ne pensez probablement pas aux 
hormones quand vous pensez au poids. Mais 
saviez-vous que certaines hormones circulant 
dans votre corps en ce moment sont 
directement responsables de la production de 
graisse ? Vous pouvez contrôler ces hormones 
et maximiser votre perte de poids grâce à des 
ingrédients spécifiquement formulés dans cet 
esprit. 

Extrait de fèves de cacao : affecte 
positivement les hormones associées à la faim 
et la suppression de l’appétit.

MÉTABOLISME

HORMONES

Lorsque vous êtes stressé ou souffrez d'un 
manque de sommeil, votre corps augmente sa 
production de cortisol, une hormone qui est 
directement liée au stockage des graisses. 
Contrôlez cela en prenant beaucoup de repos 
et en utilisant des produits connus pour aider à 
réguler les niveaux de cortisol dans le sang. 

Poudre de basilic : aide à réduire les niveaux 
de cortisol et à réguler les niveaux de stress 
qui conduisent à l'accumulation de graisse. 

Poudre de racines d’astragale : encourage les 
sensations de calme et de bien-être-essentiels 
pour le maintien du niveau de stress. 

L-theanine : une substance naturelle trouvée 
dans le thé vert, qui aide à perdre du poids en 
empêchant l'accumulation de graisse et en 
favorisant la relaxation et le sommeil.

STRESS

Étant donné que votre alimentation joue un 
grand rôle dans votre capacité à perdre du 
poids, une digestion optimale est impérative. 
Lorsque votre digestion ralentit ou ne 
fonctionne pas correctement, votre corps n'est 
pas en mesure de maximiser les nutriments 
clés de votre alimentation. Certains ingrédients 
favorisent une digestion saine de sorte que 
vous obtenez le maximum de vos repas pour 
vous garder en bonne santé et en forme. 

Fructo-oligosaccharides : améliore la flore 
intestinale saine, ce qui aide à la digestion. 

Extrait de haricots blancs : aide à retarder 
l'absorption d'hydrates de carbone simples et 
riches en amidon afin que votre corps brûle la 
graisse plutôt que l'excès de sucre.

DIGESTION

Viser l'excellence 
Nous nous sommes engagés à vous apporter les 
meilleurs produits de santé et de mieux-être par 
une recherche approfondie de la science 
nutritionnelle moderne. La garantie 100% qualité 
ARIIX est la pierre angulaire de notre qualité, et 
nous sommes dédiés à notre mission de libérer le 
potentiel humain pour le bien de tous.



Nourrissez votre corps.  
Fournissez à votre corps ce dont 
il a besoin.

Tous les suppléments nutritionnels dont votre 
corps a besoin* 

Formulé pour faciliter la digestion et procurer une 
absorption optimale des nutriments*

10 vitamines, 7 minéraux, 9 probiotiques, 
prébiotiques et enzymes et 7 g de fibres

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Un bon coup de pouce.
Élaboré pour aider à maintenir des muscles 
maigres et améliorer l’endurance* 

Un goût riche de cacao

Utiliser seul ou en combinaison avec 
PureNourish™

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Faites-vous une beauté !
Assure la santé de vos cheveux, de votre peau et 
de vos ongles *

À l’arôme d’orange veloutée

Utiliser seul ou en combinaison avec 
PureNourish™

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



1KG DE LÉGUMES À 
CHAQUE PORTION 

Beaucoup d’entre nous ont essayé de faire du 
jus pour combler cette lacune - un panier rempli 
de légumes et le plaisir de les pulvériser avec 
une centrifugeuse. Mais ensuite, en voyant tout 
le désordre, nous soupirons. Trois semaines plus 
tard, nous jetons un deuxième lot de légumes 
moisis à la poubelle et emballons la centrifugeuse. 
Cela ne doit pas être comme ça.

FACILE
Avec une vie occupée, il est difficile de nourrir votre 
corps avec la nutrition dont il a besoin, mais Giving 
Greens vous facilite la tâche ! Avec seulement 15 
calories par portion, il vous suffit de le mélangez avec 
de l’eau ou de l’ajouter à un smoothie !

CE N’EST PAS RAGOÛTANT
Naturellement sucré avec des superfruits combinés avec 
de la noix de coco, des notes de cannelle et un soupçon de 
stevia et de xylitol, Giving Greens a un goût naturellement 
sucré qui ne vous donne pas l’impression de boire le jus 
d’une tondeuse à gazon. 

EXCELLENT POUR LES ENFANTS
Giving Greens est une source d’énergie nutritionnelle sans 
culpabilité qui permet à vos enfants d’obtenir les légumes 
dont ils ont besoin sans que vous ayez à vous battre à 
l’heure du dîner.

LES BONNES FIBRES
Les fibres aident à avoir un transit régulier, à soutenir les 
taux de glycémie qui se situent déjà dans les limites de la 
normale et à gérer son poids. Avec Giving Greens, vous 
augmentez votre consommation de fibres. 
C’est une victoire ! 

Faisant partie de la gamme de gestion du poids Slenderiiz™, 
Giving Greens™ est un mélange de légumes, de graines germées 
nutritives et de superfruits riches en enzymes, qui fournit à votre 
corps les nutriments essentiels pour renforcer l’immunité, soutenir 
la santé cardiovasculaire, combattre les radicaux libres et faciliter 
la digestion. 

DONNEZ À VOTRE CORPS 
1KG DE LÉGUMES
ET BEAUCOUP D’AMOUR



BONTÉ VÉGÉTALE 
Une base riche d’épinards, de luzerne et de chlorella fournit des 
phytonutriments, des vitamines et des minéraux essentiels. Nous 
ajoutons ensuite du brocoli, des carottes, des tomates, des betteraves, 
des épinards, des concombres, des choux de Bruxelles, du chou, 
du céleri, du chou frisé, des asperges, du poivron vert, du chou-fleur 
et du persil pour une nutrition optimale. Essayez donc CETTE salade !

DES GRAINES GERMÉES 
NUTRITIVES
Les graines germées regorgent de 
nutriments et, lorsqu’elles sont récoltées à 
l’apogée du processus de germination, les 
niveaux nutritionnels sont maximisés et les 
composés sains sont libérés. 

Des enzymes actives 
Si vous ne disposez pas d’enzymes digestives 
suffisantes, vous ne pouvez pas décomposer 
correctement les aliments de manière efficace. 
Notre mélange d’enzymes de qualité supérieure 
comprend des enzymes digestives hautement 
actives qui aident votre corps à libérer les 
bienfaits nutritifs de Giving Greens.

Des superfruits pour se sentir bien
La cerise acérola qui renforce le 
système immunitaire, la myrtille riche en 
antioxydants et la baie de goji, surnommée 
« baie heureuse », constituent notre 
mélange de superfruits. Ces cerises et baies 
sont déterminées à vous aider à passer la 
meilleure journée de votre vie !

*Actuellement non disponible pour la revente en dehors de l’Australie (NFR).

Pousses de brocoli
Les pousses de brocoli sont une source d’énergie 
nutritionnelle, contenant de 10 à 100 fois plus de 
sulforaphane, un composé reconnu pour favoriser 
la détoxification et renforcer le pouvoir antioxydant. 

Pousses d’amarante
L’amarante est riche en fibres et en lysine, un acide 
aminé essentiel, et contient jusqu’à 12 à 17 % de 
protéines.  

Pousses de mil
Le profil nutritionnel extraordinaire du mil, qui 
comprend du manganèse, du phosphore, du 
magnésium et de la niacine (vitamine B3), lui assure 
une place parmi les principaux ingrédients sains 
pour le cœur.

GIVING GREENS 
DONNE UN POUVOIR 
VÉGÉTAL RICHE EN 
NUTRIMENTS — AUCUNE 
CENTRIFIGEUSE 
NÉCESSAIRE.

COMMANDEZ DÈS 
AUJOURD’HUI !
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Mélanges d’huiles essentielles conçus 
pour soutenir la santé et le bien-être de 
tout le corps
 
Provenant de l’agriculture artisanale et 
de sols indigènes exempts d’herbicides 
ou de pesticides
 
Sans additifs, bases, matières 
synthétiques, diluants ou gluten



Protégez ceux que vous aimez.
Une combinaison protectrice de cannelle, 
girofle, arbre à thé, orange sanguine, eucalyptus, 
camomille allemande, citronnelle et d’autres 
extraits puissants

Offrez une protection incomparable contre les 
germes *

Peut être utilisé en diffusion, en application locale 
ou sur les surfaces à l’intérieur de votre demeure

SENTRY
COMBINAISON PRÉVENTIVE

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Se libérer du stress quotidien.
Propriétés thérapeutiques, encens précieux, 
helichrysum, camomille romaine, menthe verte 
énergisante et autres extraits puissants

Soulage les maux de têtes et les tensions*

Réduit le stress et améliore l’humeur*

ESCAPE
MÉLANGE APAISANT

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Soulagement au contact.
Mélange apaisant de menthe poivrée, de camphre 
blanc, de bouleau, de thé des bois et d’autres 
extraits puissants

Rafraichit et soulage les muscles douloureux*

Pénètre en profondeur pour soulager les douleurs 
musculaires*

ICE
MÉLANGE APAISANT

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Votre espace tranquille dans ce 
monde bruyant.

Un mélange apaisant de lavande, de néroli, de 
valériane et de rose de Damas

Allège les sentiments d’anxiété et aide à soulager 
l’agitation*

Favorise un sentiment de paix et de relaxation

CALM
MÉLANGE RELAXANT

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.





UNE PROPRETÉ   
QUI FAIT  
BEAUCOUP  
DE BIEN.



Élimine les impuretés sans en introduire 
de nouvelles 

Formules entièrement naturelles 
biologiques et sans gluten 

Des extraits nettoyants et revitalisants 
naturels créés par Dame Nature



Vous méritez d’avoir de beaux 
cheveux.

Des huiles essentielles nourrissantes, des extraits 
végétaux ainsi que des peptides fortifiants s’allient pour 
nettoyer vos cheveux et votre cuir chevelu en douceur

Diffuse un parfum frais d’agrumes 

Sans détergents agressifs, phthalates, sulfates, agents 
cancérigènes, parfums synthétiques ou colorants

SHAMPOING REVIIVE 



Onctueux comme du beurre de 
karité.

Un mélange réparateur de beurre de karité biologique 
et d’acide phytique combiné à des extraits végétaux 
uniques

Redonne de l’élasticité et ajoute de la brillance

Adoucit et protège la chevelure des dommages causés 
par les rayons UV

Avec le conditionneur Reviive, vos cheveux sont 
naturellement doux et protégés

CONDITIONNEUR REVIIVE 



Un nettoyant qui a tout pour vous 
plaire.

Des agents nettoyants doux, des extraits de plantes 
et des huiles essentielles entièrement naturelles 
vous procureront une sensation de propreté saine et 
délicieusement parfumée

Sans aucune toxines 

Des ingrédients puisés au sein de la nature

GEL DOUCHE REVIIVE



Obtenez cet éclat naturel.
Nettoie doucement grâce à des abrasifs doux et naturels 

Contribue à conserver des dents étincelantes et des 
gencives en bonne santé

Des huiles essentielles de vanille et de menthe poivrée 
pour rafraîchir votre haleine naturellement

DENTIFRICE REVIIVE





L O R S Q U E  
R I E N  
S I G N I F I E   
T O U T.



“Jour après jour, nous 
déversons des millions de 
tonnes d’eaux usées non 
traitées et de déchets agricoles 
et industriels dans les réseaux 
d’alimentation en eau du 
monde entier.  L’eau potable 
se fait rare et sera de plus en 
plus rare avec l’amorce des 
changements climatiques.”

— Ban Ki-Moon,  
    Secrétaire général de l’ONU



LE FILTRE À EAU PURITII

Le compagnon urbain idéal  
à emporter.

Filtre les agents contaminants biologiques, 
chimiques ainsi que les contaminants émergents 

Un procédé breveté de filtration en deux étapes 
uniques et éprouvées 
 
Ce filtre unique permet de boire de l’eau tout 
comme nous le faisons avec une paille



BOUTEILLE PURITII

Souliers. Clés. Puritii. Go.
Une bouteille de 710 ml faite de plastique Tritanä 
écologique, sans BPA ou autres bisphénols,  
et sans AOE 

Étanche et va au lave-vaisselle

Parfait pour la maison, le bureau et pour emporter



R É S U M É  /  S O M M A I R E  E X É C U T I F
Le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii fournit entre 673
et 725,4 mètres cubes d'air propre par heure (396 - 426,9 
ft3/min), respectant ou dépassant les normes HEPA (voir 
annexe 1), éliminant efficacement >99,99 % des 
contaminants physiques en suspension dans l'air (PM 
0,1-0,3, et 0,1) en 30 minutes ou moins et 99,99 % des 
contaminants biologiques en une heure. Pour les 
contaminants chimiques en suspension dans l'air 
(benzène, toluène, formaldéhyde et COVT), une 
élimination de ≥99,99 % a été régulièrement atteint.
En outre, le Purificateur d’Air Multi-Effets Puritii a reçu
la certification du Centre de Test de Qualité de Chine.

O B J E C T I F  D E  L ' É T U D E
L'objectif de cette étude est de fournir une référence de 
tous les tests disponibles sur le Purificateur d'Air 
Multi-effets Puritii.

C O N C E P T I O N  D E  L ' É T U D E
Cette étude est composée de plusieurs séries de tests 
avec le Système dans des laboratoires indépendants.

Pour les tests d'élimination de la contamination, des 
unités de test ont été placées dans des chambres d'essai 
et des matériaux de test ont été aspirés dans les 
chambres. Les unités de test ont été mises en marche
à la vitesse la plus élevée avec l'ioniseur activé.
Des échantillons d'air ont été prélevés dans la chambre 
d'essai immédiatement après l'activation de l'unité et à 
des intervalles prédéterminés par la suite. Le processus a 
ensuite été répété sans l'unité de test dans la chambre 
pour obtenir les résultats de la décomposition naturelle.

Les tests ont été effectués par l'Institut de microbiologie 
de Guangzhou et le Centre de certification de la qualité
de Chine.

R É S U L T A T S  E T  D I S C U S S I O N

Fonctionnement de l’unité

À titre de comparaison, le niveau de bruit lorsqu'à la vitesse élevée se situe dans 
la fourchette d'une conversation normale (60 dB),  
(https://www,cdc,gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html) 

B R U I T

Faible

Élevé

20,2 33,9

Niveau de pression
acoustique dB(A)

Niveau de
puissance

Niveau de puissance
acoustique dB(A)

54,5 68,2

C O N S O M M A T I O N  D ' É N E R G I E  

Puissance en
mode veille

Puissance
d'entrée

0,6

Watts (W)Catégorie

80,2 au niveau le plus élevé

725,4 (426,9)

T A U X  D E  D É B I T  D ' A I R  P R O P R E ,
M 3 / H  ( F T 3 / M I N )

700 (412) 673 (396)

Tests au niveau le plus élevéÉvaluation
du système

ÉVALUATION
DES PERFORMANCES
DU PURIFICATEUR D'AIR 
MULTI-EFFETS PURITII

Résumé des tests en laboratoire du Purificateur d'Air Multi-Effets Puritii.

Le système utilise un filtre circulaire à plusieurs étapes, 
composé d'une combinaison de mailles métalliques et 
polymères, de charbon actif, d'un filtre HEPA H13 et de 
zéolite pour fournir un air pur à 360 degrés, bien adapté 
aux zones allant jusqu'à 89m2.

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. 

https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html




Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. 

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. Révisé 090920



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. 

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. Révisé 090920

RETENIR L’HYDRATATION
Un mélange d’antioxydants botaniques et d’extraits 
d’algues bleu-vert nourrit la peau tandis que l’acide 
hyaluronique fixe l’hydratation pour donner une texture 
lisse, laissant votre peau parfaitement douce.

MAINTENIR UNE PEAU PROPRE
Quoi de mieux, à la fin d’une longue journée, que la 
sensation d’avoir un visage frais et propre. Lorsque vous 
serez prêt à vous détendre, cette mousse vous permettra 
de transformer votre routine du soir, vous laissant une 
sensation de renouveau et de fraîcheur.

VOTRE SOLUTION POUR:
• Nettoyer 
• Hydrater la peau

Éliminez la saleté de votre journée grâce à la mousse abondante du Gel 
nettoyant pour le visage Lucim™ qui agit sans laisser la sensation que votre 

NETTOYER ET NOURRIR EN PROFONDEUR

Gel nettoyant pour 
le visage Lucim ™

SANS CRUAUTÉ FABRIQUÉ AUX 
ETATS-UNIS

VÉGAN SANS OGM

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

ANTIOXYDANTS BOTANIQUES

ACIDE HYALURONIQUE

EXTRAIT D’ALGUE

PH ÉQUILIBRÉ

NETTOIE EN PROFONDEUR



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. 

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. Révisé 090920

LA DIFFÉRENCE EST CLAIRE

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.

VOTRE SOLUTION POUR:
• Débarrasser la peau des cellules mortes
• Minimiser l’apparence des pores
• Lutter contre les problèmes de peau
• Réduire visiblement les points noirs et les 

Préparez votre visage pour une routine quotidienne tout en fraicheur avec l’Exfoliant purifiant Lucim™ à 

base de kaolin et d’argile bentonite, plus des enzymes de fruits qui travaillent avec des perles de jojoba et de 

l’acide lactique pour exfolier en douceur et éliminer les cellules mortes de la peau.  

SOYEZ EN MOUVEMENT

1. Le kaolin et la bentonite travaillent en synergie pour 
retirer de la peau l’excès de sébum et de toxines, tout 
en resserrant visiblement les pores et en les délogeant 
des saletés accumulées.

2. Les perles de jojoba procurent une exfoliation physique 
douce et non abrasive pour la peau, en raison de leur 
forme ronde et lisse.

3. L’acide lactique, un acide alpha-hydroxylé (AHA) doux 
et non irritant, peut tuer les bactéries présentes sur la 
peau, ces dernières étant les principales responsables 
de l’acné. Cette molécule d’AHA étant plus grosse, 
elle agit à la surface de la peau comme un exfoliant 
chimique pour polir et éliminer les cellules mortes 
de la peau.

4. Les enzymes de la papaye et de l’ananas agissent en 
synergie pour éliminer les cellules mortes de la peau.

EXFOLIER ET PURIFIER EN DOUCEUR

Exfoliant purifiant Lucim™ 

SANS CRUAUTÉ FABRIQUÉ AUX 
ETATS-UNIS

VÉGAN SANS OGM

ENZYMES DE FRUITS

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

ÉLIMINE LES IMPURETÉS

DÉTOXIFIER



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. 

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. Révisé 090920

CE DONT VOTRE PEAU A BESOIN À CHAQUE ÉTAPE
Débarrassez votre vanité de salle de bains de tout ce désordre et remplacez vos vieilles bouteilles 

par le Sérum révolutionnaire Lucim™ Totale Face 7-en-1 qui combine la technologie avancée 

du Bakuchiol, des peptides Matrixyl™, d’un complexe d’acide hyaluronique, d’un complexe 

multivitaminé exclusif et d’une technologie d’encapsulation exclusive aux liposomes.  

Sérum Lucim™ 
Totale Face

BIEN PRÉSERVÉ

La technologie exclusive d’encapsulation des liposomes permet 

d’acheminer des ingrédients clés avancés en profondeur dans les cellules 

qui en ont le plus besoin. L’apport ciblé de vitamine C aide à cibler les 

endroits qui en ont le plus besoin. L’eau de glacier suisse encapsulée dans 

des liposomes pénètre en profondeur dans les couches inférieures de la 

peau pour une hydratation intense et durable pendant 24 heures.

ADAPT AT ANY AGE

La technologie révolutionnaire du Bakuchiol, des peptides Matrixyl™, 

d’un complexe d’acide hyaluronique, d’un complexe multivitaminé 

exclusif et d’une technologie d’encapsulation exclusive aux liposomes 

possède les preuves scientifiques permettant de répondre à vos besoins 

en matière de soins de la peau, réduire l’apparence des rides, ridules et 

de la décoloration, resserrer la peau et révéler une peau ferme, jeune et 

d’apparence radieuse. Ce puissant sérum détient 9 brevets et est conçu 

de manière experte pour produire exactement l’effet voulu, quelle que 

soit l’étape de votre vie, avec de puissants résultats.

SANS CRUAUTÉ FABRIQUÉ AUX
ETATS-UNIS

VÉGAN SANS OGM

FOURNIT UNE HYDRATATION

LISSE VISIBLEMENT LES RIDULES

ÉCLAT DE JEUNESSE

 COMPLEXE MULTIVITAMINÉ

 TECHNOLOGIE DES LIPOSOMES

UNE PEAU D’APPARENCE PLUS 



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. 

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. Révisé 090920

VOTRE SOLUTION POUR:
• Hydrater de l’intérieur
• Favoriser l’élasticité et la fermeté de la peau en 

maintenant la peau bien hydratée
• Uniformiser visiblement le teint et atténuer la 

décoloration
• Obtenir une peau plus lumineuse et un éclat 

de jeunesse
• Raffermir et repulper la peau 
• Lisser et réduire l’apparence des rides et des ridules
• Protège la barrière d’hydratation de la peau

UTILISATION:
Appliquer uniformément sur le visage et le cou propres 
et secs, matin et soir. Pour de meilleurs résultats, laissez 
le sérum pénétrer complètement avant de le faire suivre 
de la Crème de jour Lucim Défense (Lucim Day Defense 
Cream) le matin et de la Crème de nuit régénératrice 
(Renewing Night Cream) le soir.

LES INGRÉDIENTS CLÉ:
Bakuchiol, peptides Matrixyl, vitamine C encapsulée dans 
des liposomes, eau pure des glaciers suisse encapsulée 
dans des liposomes, extrait de prune de Kakadu, acide 
hyaluronique hydrolysé, vitamine B3, acide hyaluronique.



Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie. 

Applicable au Canada seulement. © 2020 ARIIX. Tous les droits sont réservés. Révisé 090920

Combattez les effets visibles des agresseurs environnementaux avec la Crème de jour 
légère Lucim™ Défense (Lucim™ Day Defense Cream) qui hydrate en profondeur et 
protège votre peau contre le soleil, la pollution et les signes de déshydratation.

ABSORBEZ VOS VITAMINES
Un mélange d’antioxydants botaniques et un mélange unique
de vitamines - B3, C et E - aident à mettre un terme aux effets
néfastes visibles des radicaux libres, de la pollution et d’autres
facteurs de stress environnementaux qui conduisent à une
peau sèche. Les effets éclaircissants et nourrissants de cette
crème sur votre peau sont un avantage supplémentaire!

UNE TECHNOLOGIE CIBLÉE
Citystem™ (extrait de marrubium vulgare), un produit 
antipollutionprimé et breveté, laisse la peau douce et lisse.

UNE PERFORMANCE DE POINTE
L’eau de glacier encapsulée dans des liposomes provenant des 
Alpes suisses apporte une hydratation ciblée dans les couches 
profondes de la peau. Vous trouverez également un extrait 
d’algue bleu-vert (spirulina maxima) dans cette formulation 
avancée - voyez-le comme une nourriture pour la peau!

VOTRE DÉFENSE AU QUOTIDIEN  

Crème de jour Lucim™ 

SANS CRUAUTÉ FABRIQUÉ AUX
ETATS-UNIS

VÉGAN SANS OGM

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

RICHE EN ANTIOXYDANTS

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE DES LIPOSOMES

COMPLEXE MULTIVITAMINÉ

NUTRIMENTS POUR LA PEAU
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VOTRE SOLUTION POUR: 
• La peau sèche 
• Les tâches pigmentaires 
• Un teint inégal
• Une barrière cutanée améliorée grâce à une bonne 

hydratation
• Une protection contre les facteurs environnementaux

 UTILISATION: 
Après avoir nettoyé et appliqué les sérums, appliquez une 
petite quantité de crème sur votre peau en effectuant des 
mouvements de balayage vers le haut pour compléter 
votre routine du matin.

LES INGRÉDIENTS CLÉ:
Citystem™, Vitamine B3, mélange antioxydant d’extraits 
botaniques, Vitamine C, Vitamine E, algues bleu-vert, acide 
hyaluronique.
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La Crème de nuit régénératrice Lucim™ (Lucim™ Renewing Night Cream), profondément hydratante et 

luxueusement riche, clarifie et 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.

LISSER ET NOURRIR
Les antioxydants, les multivitamines et l’extrait d’algue 
bleu-vert protègent, restaurent et nourrissent tandis que 
les cellules souches d’edelweiss brevetées Majestem™ et 
l’extrait de fleur d’acmella Gatuline® In-tense Spilanthes 
agissent pour lisser et raffermir visiblement la peau.

UNE PERFORMANCE DE POINTE
Faites passer votre routine du soir à un niveau supérieur 
avec l’eau de glacier des Alpes suisses encapsulée dans 
des liposomes. Cette technologie de pointe permet à votre 
peau de bénéficier d’une hydratation ciblée en profondeur, 
qui agit pendant votre sommeil pour révéler un visage 
magnifiquement revitalisé et hydraté le matin venu.

POUR UN RÉVEIL TOUT EN FRAÎCHEUR  

Crème de nuit 
régénératrice Lucim™ 

SANS CRUAUTÉ FABRIQUÉ AUX
ETATS-UNIS

VÉGAN SANS OGM

  RICHE EN ANTIOXYDANTS  

 TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE DES LIPOSOMESCELLULES SOUCHES VÉGÉTALES

COMPLEXE MULTIVITAMINÉ

TECHNOLOGIE AVANCÉE
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VOTRE SOLUTION POUR: 
• Hydrater de l’intérieur
• Maintenir l’élasticité et la fermeté de la peau en lui 

offrant une hydratation continue
• Uniformiser visiblement le teint et atténuer la 

décoloration
• Obtenir une peau plus lumineuse et un éclat 

de jeunesse
• Lutter contre les signes visibles du vieillissement

UTILISATION:
Après avoir nettoyé et appliqué les sérums, appliquez une 
petite quantité de crème sur votre peau en effectuant des 
mouvements de balayage vers le haut pour compléter 
votre routine du soir. 

LES INGRÉDIENTS CLÉ:
Cellules souches d’edelweiss brevetées Majestem™, extrait 
de fleur d’acmella Gatuline® In-tense Spilanthes, vitamine 
B3, eau des glaciers encapsulée dans des liposomes, 
vitamine C, vitamine E, vitamine B5, extrait d’algue bleu-
vert, acide hyaluronique.
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LAISSEZ ENFIN VOTRE PEAU RESPIRER

Skincerity® utilise la technologie de barrière respirante 
Breathable Barrier® qui a démontré cliniquement qu’elle 
améliore la santé visible de votre peau. En retenant 
l’hydratation naturelle de votre peau à l’intérieur, cette formule 
révolutionnaire aide à réduire l’apparence des rides, ridules 
et pores dilatés sur le visage, les mains, le cou et la poitrine, 
tout en fournissant une source continue de nutriments pour 
combattre les dommages environnementaux.

SOUTENU PAR DES ÉTUDES CLINIQUES

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.

Skincerity® par 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 s’active sous la surface.

LA PERFECTION À BILLE

Skincerity® par Lucim+™

SANS CRUAUTÉ FABRIQUÉ AUX
ETATS-UNIS

VÉGAN SANS OGM

TECHNOLOGIE DE BARRIÈRE 
RESPIRANTE

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

TECHNOLOGIE DE POINTE

VISIBLY SMOOTHES FINE LINES

NOURRIT LA PEAU

NETTOIE EN PROFONDEUR
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VOTRE SOLUTION POUR:
• Hydrater la peau 
• Minimiser l’apparence des pores
• Lutter contre les problèmes de peau
• Réduire les signes visibles du vieillissement

UTILISATION: 
Étendre, à l’aide de la bille, une fine couche uniforme le 
soir avant d’aller dormir. Retirez le matin à l’eau tiède pour 
une peau rafraîchie et des résultats durables.

LES INGRÉDIENTS CLÉ:
Fluoropolymère, vitamine E, polymère acrylique, huile de 
pépins de raisin.



R E S P E C T  D E S  N O R M E S
Le système de filtration Puritii dépasse largement les normes fixées par l’EPA

ARIIX s’est engagée à produire tous ses produits sans utiliser d’OGM 

Tous les compléments alimentaires ARIIX sont certifiés BPF



Programme Informed-Sport Global Sports Nutrition 

ConsumerLab.com® 

NSF International Certification® 

Physician’s Desk Reference® 

Produits non testés sur les animaux Leaping Bunny Cruelty-Free 

Certifié sans cruauté animale PETA Cruelty-Free Certification

Ingrédients rassurants Environmental Working Group (EWG Verified™ 

Recherches cliniques sur l’indice glycémique Accredited testing Glycemic Research Institute

Certifié sans gluten

C E R T I F I C AT I O N S  D E S  P R O D U I T S
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