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NUTRIFII
:: compléments alimentaires pour la forme et la vitalité

RESTORIIX (GAMME NUTRIFII)
RESTORIIX est un produit DETOX unique. Plus qu’une cure, il remplace à lui seul un centre de
désintoxication ou un jeûne thérapeutique.
RESTORIIX piège puis évacue de votre corps les métaux lourds, les toxines, les radicaux libres et
les substances indésirables.
RESTORIIX équilibre le taux de PH de votre corps, lui rendant son équilibre naturel, base du
bien-être physique et émotionnel.
ZÉOLITHE : minéraux volcaniques naturels à la structure en nid d’abeille, issus de la
rencontre entre les cendres d’un volcan et le sel de mer. Chargés négativement, les zéolithe
attirent comme des aimants les toxines qui sont alors enfermées dans les cavités et expulsées
hors du corps avec les zéolithes par les urines ! En assurant le drainage des toxines, les
zéolithes expliquent l’efficacité incontestable de RESTORIIX.
CHLORELLA : algue verte, pure et riche en chlorophylle (aide dans la transformation de
l’oxygène), qui favorise le nettoyage naturel du corps notamment les intestins, le foie et le
sang. Soutient également les taux de cholestérol et le bon niveau de sucre dans le corps.
CHARBON ACTIF D’ECORCE DE SAULE : molécule de décontamination qui peut transporter
des milliers de fois son propre poids en toxines et autres produits chimiques.
SPIRULINE ORGANIQUE : dérivé d’algue d’eau douce qui fournit des protéines, du fer, des
vitamines, des minéraux entre autres.
GRAINES DE CHIA : alimentation de survie des guerriers aztèques, source abondante d’acides
gras Omega 3, d’antioxydants, de fibres et d’oligo-éléments (calcium, phosphore, manganèse,
cuivre, molybdène, zinc etc).
RACINE DE GINGEMBRE :antioxydant puissant, améliore la circulation du sang et soulage les troubles gastro-intestinaux.
POSOLOGIE = 1 à 2 cuillères par jour (selon votre état), 1 heure AVANT les repas ou prise de médicament (ou moyen
contraceptif). Laisser 2 heures d’intervalles avec d’autres compléments alimentaires. Possible de mélanger à un jus de
fruit, pas soluble dans l’eau.

VINALI (GAMME NUTRIFII)
VINALI est le produit ANTI-AGE par excellence. Il renforce le système immunitaire ainsi que la
jeunesse de la peau.
VINALI n’est pas un simple mélange d’antioxydant et de vitamine C. C’est une synergie qui permet
de décupler les effets de chaque produit.
EXTRAIT DE PÉPINS DE RAISIN : l’un des rares antioxydants qui peut pénétrer la barrière cervicale
et protéger le cerveau et le système nerveux des radicaux libres. Contient des bioflavonoîdes qui
empêchent la vitamine C de VINALI d’être détruite par oxydation dans le sang. Production issue
d’une ferme milanaise ayant plus d’un siècle d’expérience.
VITAMINE C : non synthétisée par le corps, elle doit être apporté par l’alimentation. Soluble à
l’eau et détruite à la cuisson, son apport doit être systématisé notamment pour les organismes
agressés par la cigarette, les méthodes de contraception ou le stress. Aide à la formation de collagène, base de tous les
tissus (peau, ligaments, cartilage, vertèbres, os et dents)
POSOLOGIE = 2 capsules par jour, à prendre une heure avant un repas.

BIOPRO Q (GAMME NUTRIFII)
BIOPRO Q est le produit favori de Deanna Latson, la Responsable Produits de chez ARIIX, pour ses
effets bénéfiques sur la SANTÉ globale de l’organisme.
BIOPRO Q renforce la production d’énergie utile au bon fonctionnement de nos organes vitaux,
notamment du coeur et du cerveau.
Le CoQ10 (Coenzyme Q10), molécule anti-vieillissement, agit sur la production d’énergie au niveau
cellulaire. Or notre stock de CoQ10 diminue à mesure que nous vieillissons, dès 25 ans.
UBIQUINOL : forme active du CoQ10, est directement assimilable par l’organisme. L’ubiquinol
permet une production optimisée de CoQ10. Ne pas confondre avec l’ubiquinone (CoQ10 oxydé plus
connu, moins efficace et davantage utilisé).
BIOPÉRINE : forme brevetée de la pipérine, un poivre noir indien. La biopérine facilite de manière spectaculaire
l’absorption des nutriments qu’elle accompagne, ici de l’ubiquinol.
POSOLOGIE : 1 gélule deux fois par jour pendant les repas.

OPTIMALS (GAMME NUTRIFII)
OPTIMALS est un mélange synergique de VITAMINES et de MINÉRAUX
qui comble les carences de notre alimentation pauvre en nutriments
et prévient les déficiences.
Les VITAMINES, macro-éléments organiques naturels provenant de
plantes et d’animaux sont solubles dans le gras et l’eau.
Les MINÉRAUX, inorganiques et originaires de la terre et du milieu
aquatique sont solubles dans les macro-éléments et les oligoéléments.
Combinés ensembles, OPTIMALS optimise l’absorption des minéraux
grâce aux vitamines et inversement. Le fer est par exemple mieux
absorbé avec la vitamine C et la vitamine D est mieux assimilée si elle
est accompagnée de calcium et de phosphore.
OPTIMAL V : un spectre de 17 vitamines, antioxydants et
nutriments bénéfiques notamment pour le coeur, les yeux, la peau et
les poumons (vitamines A, C, D3, E, K, B6, B12...)
OPTIMAL M : soutient les os, les nerfs et les muscles grâce à un
éventail complet de minéraux et de phytonutriments (calcium, iode,
magnésium, zinc, selenium, cuivre, manganese, chrome, resveratrol,
thé vert, quercetine...).
POSOLOGIE = 3 Gélules V + 2 Gélules M (1 fois par jour pendant les repas, 2 fois par jour si carences)

OMEGA Q (GAMME NUTRIFII)
OMEGA Q améliore la santé du cœur et des fonctions cérébrales et équilibre le taux de
cholestérol.
OMEGA Q combine les meilleurs acides gras oméga 3 pour nourrir les cellules du coeur et du
cerveau à du CoQ10, molécule qui fournit l’énergie cellulaire.
OMEGA 3 : les acides gras oméga 3 EPA et DHA sont apportés par l’alimentation. Les
huiles de petits poissons utilisées (sardines, maquereaux, harengs ou anchois sont les plus
riches en acides gras oméga 3) sont issues de zones de pêche américaines extrêmement
surveillées et parmi les plus propres et pures au monde. Leur qualité dépasse largement les
standards mondiaux et sont certifiées par la FDA (Food and Drug Administration) ainsi que
par l’Union Européenne.
CoQ10 : fabriqué aux USA, sans OGM et sans allergènes et dont les fabricants sont
validés par la FDA. Un des CoQ10 les plus purs produit grâce à un procédé naturel de
fermentation qui génère moins d’impuretés.
POSOLOGIE = 1 gélule (2 fois par jour pendant les repas).

MAGNICAL D (GAMME NUTRIFII)
MAGNICAL D renforce la densité des os et la santé articulaire.
MAGNICAL D est une synergie unique qui apporte les formes de calcium et de magnésium les
plus assimilables par l’organisme mais surtout qui permet de les fixer grâce au vitamines D3, K2
et K3 !
MAGNICAL D propose le ratio 1:1 de calcium et de magnésium. Un apport de calcium seul est
dangereux puisqu’un calcium de mauvaise qualité se dépose dans les artères et non pas sur les
os.
CALCIUM : Ariix utilise du calcium citrate et du calcium malate. Ne pas confondre avec le
carbonate de calcium beaucoup moins dispendieux, moins assimilable mais utilisé plus
largement.
MAGNESIUM : la magnésium active la vitamine D, qui elle-même permet de fixer le calcium.
Des carences en magnésium provoque des risques d’ostéoporose. Ariix utilise une forme bio de
magnésium. Ne pas confondre avec l’oxyde de magnésium beaucoup moins dispendieux,
moins assimilable mais utilisé plus largement.
VITAMINES D3 : des carences en vitamines D3 peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires, l’asthme de l’enfant, une pression artérielle haute, du diabète et un cerveau
embrumé. La vitamine D, dite du soleil, génère un bien-être général.
VITAMINE K2 : assure que le calcium se fixe sur les os et pas dans les artères.
CHAMPIGNON REISHI : améliore la densité des os et agit en anti-inflammatoire au niveau
des articulations. Utilisé en médecine chinoise pour traiter l’arthrite ainsi que les troubles
respiratoires.
CHAMPIGNON SHIITAKE : riche en cuivre et en zinc nécessaires à la croissance des os. réduit
les inflammations.
CERISES ACEROLA : contiennent plus de VITAMINE C qu’une orange. La vitamine C est essentielle pour la formation de
collagène qui minéralise et consolide les os.
POSOLOGIE = 2 gélules 1 fois par jour pendant les repas.

REJUVENIIX (GAMME NUTRIFII)
REJUVENIIX est un booster d’énergie naturel.
REJUVENIIX évite les crashs énergétiques, développe l’acuité mentale, la concentration et la
forme physique.
REJUVENIIX propose un large spectre de super-fruits et une large variété d’antioxydants. Plus
les antioxydants proviennent de sources différentes, plus les effets sont bénéfiques et
diverses.
REJUVENIIX lutte contre les baisses de régimes, permet de rester vigilant et concentré tout
au long de la journée sans les inconvénients des boissons énergisantes. Le soir, vous pouvez
vous endormir sans problème et votre sommeil est plus réparateur.
BAIE D’ACAIE : minuscule baie poussant sur l”arbre de la vie” des forêts tropicales
brésiliennes. Contient de puissants antioxydants, du potassium, du calcium, du magnésium,
du cuivre et du zinc. Une seule gélule de REJUVENIIX contient 6 grammes de purée de baie
d’acaie concentrée (équivalent à la concentration dans 2 bouteilles entières de baie d’acaie
commercialisées)
MANGOUSTAN : surnommé le “roi des fruits” en Asie ou la “nourriture des Dieux” dans les Antilles Françaises. Très riche
en antioxydants.
BAIES DE MAQUI : baies chargées en antioxydants consommées par les Indiens Mapuche de Patagonie. Les baies de
maqui sont aussi réputées pour contribuer à la perte de poids, grâce à leur capacité à débarrasser le corps de ses toxines.
FRUITS DE NONI : les polynésiens les utilisent pour lutter contre les problèmes gastro-intestinaux (crampes menstruelles,
santé du foie, infections urinaires...)
BAIES D’ARGOUSIER : Asie et Europe. Ont une forte teneur en vitamines C et E ainsi que des acides gras essentiels.
BAIES DE GOJI : utilisées largement en médecine chinoise, contiennent des antioxydants bénéfiques à la vue.
POSOLOGIE : 3 gélules par jour maximum (en début de journée).

MOA (GAMME NUTRIFII)
MOA est un concentré de 34 superfruits, excellents
pour développer sa vitalité et pour prévenir les
maladies.
MOA est un antidépresseur, un antioxydant, un antiinflammatoire et un produit anti-âge.
MOA booste le système immunitaire et la régénération
cellulaire, facilite le transit, réduit le cholestérol,
contribue à la perte de poids, améliore le sommeil et la

santé du coeur...
Pour garantir un jus frais qui conserve TOUS les nutriments sans les dénaturer, Ariix utilise un
processus de fabrication qui évite la pasteurisation.
BIOPERINE : facilite l’absorption des autres nutriments et vitamines.
FRUITS & CHAMPIGNONS : Mangoustan, baie d’Acai, baie de Goji, Noni, Grenade, Canneberge,
Mangue, Fraise, Cassis, Orange, baies de Sureau, Bergamote, Acerola, Mûres, Pommes, Prunes,
Myrtilles, Pêche, Poire, Cerise, Raisin, Algues, champignon Shiitake, champignon Maitake,
champignon Reishi, Thé Blanc, Curcuma, Kombu, Cordyceps, Graine noire, Aloe Vera, Pépins de
raisin.
POSOLOGIE : 2 bouchons par jour pour les adultes (1 seul si pas de problématique spécifique)
Moa est aussi conditionné en gourde individuelle pour le voyage, pour le sportif…

Vous trouverez ces compléments alimentaires sur ma boutique gamme NUTRIFII de la
liste qui s’ouvre
https://shop.ariix.com/OnlineServices/shopNg/index?listType=C&sponsorId=5553246
Copier et coller ce lien dans la barre de votre navigateur s’il ne s’ouvre pas directement.

