
* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Les choix alimentaires que nous faisons chaque jour 
peuvent avoir un impact profond sur nos vies. Les effets 
d'un style de vie «sur le pouce» se présentent très 
souvent sous forme de crashs énergétiques, de fatigue 
mentale ou d’un sentiment général de mauvaise forme 
physique. 
Pour contrer cette tendance, un engagement à adopter Pour contrer cette tendance, un engagement à adopter 
une alimentation riche en nutriments et la pratique 
régulière de l'activité physique sont une première étape 
logique vers le mieux-être. Pour nous garantir le meilleur, 
il faut souvent un supplément pour « booster » notre 
énergie et soutenir nos objectifs pour une meilleure santé 
dans la routine quotidienne.

Rejuveniix deRejuveniix de ARIIX apporte un élan à nos vies en 
soutenant l’acuité mentale, l’énergie et le sentiment 
général de bien-être. Ce supplément apporte le soutien 
que nous recherchons avec sa panoplie d'antioxydants 
et d’extraits de superfruits naturels, le tout combiné à un 
punch d’amplificateurs énergétiques naturels. Ces 
ingrédients uniques sont spécialement choisis et 
combinés pour augmenter l'énergie sans causer un combinés pour augmenter l'énergie sans causer un 
effondrement soudain ou une baisse de régime quelques 
heures aprés leur administration. Ils travaillent 
naturellement avec votre corps pour augmenter votre 
énergie.*

• Développé avec des antioxydants qui soutiennent 
naturellement les niveaux d'énergie et un système 
immunitaire sain.*

• Faites des économies significatives avec 
Rejuveniix, dans lequel vous obtenez beaucoup de 
superfruits puissants dans un produit simple à 
utiliser.

Un Fortifiant
Un Booster d’Energie
Un mélange d’extraits de 
super-fruits et 
d’ Antioxydants * 

Vous : Chargé à bloc ! 

Expérimentez les effets synergiques 
de la super formule de Rejuveniix ! 



La Science derrière
Rejuveniix

  Un Concentré de 
Super Fruits  + =Un Exhausteur 

Naturel d’Energie 
Un boost énergétique 

incroyable  

Les scientifiques qui étudient la nutrition et le mieux-être ont découvert que certaines 
combinaisons alimentaires pouvaient offrir un avantage nutritionnel significatif. Un rapport du 
U.S. National Library of Medicine affirme que « les bénéfices au niveau de la santé des fruits 
et légumes proviennent des additions et de la synergie des combinaisons des composés 
phytochimiques. »
Cette synergie bénéfique se veut être l’idée à la base de la formule Rejuveniix.* 
Des études récentes ont également montré que les ingrédients dans Rejuveniix soutiennent Des études récentes ont également montré que les ingrédients dans Rejuveniix soutiennent 
la clarté d'esprit, la gaieté et l'énergie, en plus de fournir les antioxiydants bénéfiques qui 
contribuent à notre santé globale et à notre bien-être. 

La façon dont nous obtenons nos nutriments est aussi 
importante pour notre santé. Les scientifiques et les 
experts de la santé nous disent qu'il est plus important 
d'obtenir de petites quantités d'antioxydants à partir de 
plusieurs sources plutôt que les méga-doses d’une seule 
source, car les différents antioxydants agissent de 
didifférentes façons et procurent une variété d’effets 
bénéfiques pour tout le corps. Le mélange de superfruits de 
Rejuveniix offre un mélange diversifié de nutriments 
puissants dans le but d’obtenir des bénéfices supérieurs. 

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Baie d’ Acai
Mangoustan
Baie de Goji
Maqui Berry
Fruit de Noni Hawaïen
Argousier

L-Theanine
Extrait de grain de café vert
Aubépine
Chamomille



De Super Fruits pour une Super Energie ! 
Açai Berry Fruit de Noni Hawaïen

Baie d’Argousier

Baie de Goji

Mangoustan

Maqui Berry*5

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Les baies d'açai, que l’on trouve dans la forêt 
tropicale brésilienne, sont de minuscules mais 
puissantes baies qui sont utilisées depuis des 
milliers d'années dans la promotion de la santé 
globale, de l'énergie et de la vitalité. La baie provient globale, de l'énergie et de la vitalité. La baie provient 
d'un palmier connu par les Brésiliens comme "l'arbre 
de la vie." La baie d’Açai offre un mélange puissant 
mélange d’antioxydants et des stérols végétaux pour 
soutenir votre santé en défendant les tissus
contre les radicaux libres et ainsi favoriser un 
processus de vieillissement en bonne santé, stimuler processus de vieillissement en bonne santé, stimuler 
l'immunité et soutenir un cœur sain.* La baie d’Açai 
contient autant de vitamine C que les bleuets ainsi 
que des minéraux essentiels comme le potassium, le 
calcium, le magnésium, le cuivre et le zinc. 
Une bouteille de Rejuveniix fournit 6 grammes de Une bouteille de Rejuveniix fournit 6 grammes de 
purée de baie d’açai concentrée, soit l’équivalent de 
deux bouteilles (format bouteille de vin) des jus d’açai 
qui dominent actuellement le marché. C'est un 
moyen facile et efficace d'ajouter à votre routine 
quotidienne ces ingrédients étonnants qui 
soutiennent votre santé.

Le mangoustan est surnommée le «Roi des Fruits » en 
Asie et la «Nourriture des Dieux» dans les Antilles 
françaises *4

Cette baie a une histoire riche à travers l'Asie et l'Europe en tant 
que médicament. Contenant des vitamines antioxydantes, des 
acides gras essentiels et d’autres nutriments, les baies d'argousier 
ont une forte teneur en vitamines C et E, des minéraux essentiels 
et pigments aminoacides, caroténoïdes et phénoliques, en 
phytostérols et plusieurs autres minéraux *8

Semblable en apparence à une petite pomme de terre, mais avec 
un goût et une odeur âcre, le noni est traditionnellement utilisé 
dans les cultures polynésiennes pour traiter une grande variété de 
problèmes de santé, allant des crampes menstruelles à la santé du 
foie jusqu’aux infections des voies urinaires. Le noni contient des 
éléments bénéfiques à l'homme tel que les fibres, les protéines, le 
fer, la vitamine C, le calcium et le zinc et les recherches récentes 
ont même indiquées des eont même indiquées des effets antioxydants potentiels.*7

Les baies de Goji sont généralement trouvées en Chine et en 
Europe et dans de nombreuses préparations médicinales 
chinoises depuis des milliers d'années. Aussi communément 
appelée Goji, ces baies contiennent des antioxydants, en 
particulier les caroténoïdes comme le bêta-carotène et la 
zéaxanthine, qui sont utiles dans la protection de la rétine de l'œil 
et le support de la vision *9

Originaire de la région de la Patagonie en Amérique du 
Sud, ce fruit super-antioxydant a été consommé par les 
Indiens Mapuche pour ses propriétés médicinales et 
est souvent mentionné pour sa contribution à la perte 
de poids parce qu’il aide notre corps à se débarasser 
de ses toxines. Les Baies Maqui ont un haut niveau 
d'anthocyanines pour lesquels les études ont démontré 
la présence de nombreuses propriétés antioxydantes la présence de nombreuses propriétés antioxydantes 
qui réduisent les effets néfastes du stress oxydatif. 6*

Il contient des xanthones, une classe unique de com-
posés biologiquement actifs possédant des propriétés 
antioxydantes*6



Un booster d’Energie avec des bénéfices !* 

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

L-théanine est l'acide aminé présent dans les feuilles de thé vert. La recherche a montré 
que la L-théanine crée un sentiment de relaxation environ 30 à 40 minutes après 
l'ingestion en stimulant directement la production d’ondes alpha du cerveau, créant un 
état de relaxation profond et une vivacité d'esprit similaire à la méditation *10 11 12 
Un des plus grands bénéfices de la L-théanine est que vous pouvez l'utiliser sans  
sédatif dans le processus *13. La L-théanine ne cause pas de somnolence et ne favorise 
pas le sommeil parce que cet acide aminé ne produit pas d’ondes thêta dans le 
cerveaucerveau*14. Elle est également essentielle pour soutenir le système immunitaire.*

L’extrait de grain de café vert (EGCV) a des propriétés antioxydantes similaires à d'autres 
antioxydants naturels comme le thé vert et l'extrait de pépins de raisin. Fabriqué à partir 
des fèves vertes de la plante de café Arabica, l’EGCV stimule l'absorption de la 
L-théanine, amplifiant ses effets. En outre, des études ont montré que l’EGCV est riche en 
acide chlorogénique qui aide le foie à traiter les acides gras plus efficacement*15 
En comparaison, les grains de café torréfiés contiennent du cafestol et d’autres composés En comparaison, les grains de café torréfiés contiennent du cafestol et d’autres composés 
associés à des effets négatifs reliés à l'utilisation de café comme un stimulant. En utilisant 
l’EGCV, ces substances ne sont pas présentes dans Rejuveniix.*

L’aubépine est utilisée dans la médecine traditionnelle aussi loin que le premier siècle. 
Selon le folklore celtique antique, l'aubépine pourrait même guérir un cœur brisé. 
Au début des années 1800, les médecins américains utilisaient l'extrait des baies de 
l’aubépine pour traiter les problèmes cardiaques allant de l’arythmie à l'hypertension 
artérielle. Aujourd'hui, l'aubépine est encore utilisée pour beaucoup des mêmes bénéfices
et plus encore. Les études modernes ont montré que l’aubépine est riche en antioxydants 
bénéfiques dans la réduction des dommages causés par les radicaux libres *16 

ainsi que le soutien de la circulation sanguineainsi que le soutien de la circulation sanguine*17 et la réduction de la pression artérielle*18.

Tout au long de l'histoire, la camomille a été apprécié des civilisations pour ses effets 
calmants. Des études montrent que la camomille possède des propriétés anti-anxiété *19 
et peut offrir un soutien bénéfique pour les personnes qui souffrent de niveaux élevés de 
stress ou d’insomnie *20. En tant qu’une des herbes les plus populaires dans le monde 
occidental, ainsi que l'une des formes les plus populaires de thé, la camomille est aussi 
couramment utilisée pour réduire les problèmes digestifs *21, soulager les spasmes 
musculaires ainsi que comme pommade pour les plaies et irritations de la peau musculaires ainsi que comme pommade pour les plaies et irritations de la peau *22.

L-Théanine

Extrait de grain de café vert

Aubépine

Chamomille



Energisant

Superfruit
QUANTITE PAR PORTION

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Autres Ingrédients : 
Gelatine, son de riz, colorant naturel 

* DV non établi

(Extrait de baie d’Açaï, extrait de Mangoustan, Fruit de 
Noni hawaïen, Extrait de baie de goji, Maqui Berry, Jus 
en poudre de baie d’Argousier)

(Extrait de grain de café vert, L-Théanine, extrait de 
fleur de Chamomille, Aubépine) 

Notre Engagement à l’ Excellence
Nous nous engageons à appporter les meilleurs produits de Santé et de Mieux-Etre 
pour vous en recherchant les produits nutritionnels les plus avancés de la science. 
Les produits Ariix 100% garanti est la base de notre engagement dans la qualité et 
nous sommes dédiés dans notre mission à libérer le potentiel humain pour le meilleur.  

COMPOSITION 
Portion : 4 capsules
Portions par boite : environ 28


