
Le mélange signature de Vinali d’extrait de pépins de raisins, 
de vitamine C et de bioflavonoïdes fournit des antioxydants 
puissants contribuant à la santé des cellules, à l’élasticité de 
la peau, à la santé du système immunitaire et fournit une 
protection contre les radicaux libres. Il a été démontré que 
ces éléments combinés favorisent les effets anti-âge.*

LL’extrait de pépins de raisins est l’un des antioxydants les 
plus puissants connus de l’homme. Il est significativement 
plus puissant que la vitamine C et la Vitamine E lorqu’utilisé 
séparé. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec la vitamine 
C, tel que dans Vinali, un effet synergique se produit pour 
augmenter encore plus sa puissance. Les bioflavonoïdes 
contenus dans le Vinàli ont pour fonction simple, mais 
puissante, d’augmenter l’epuissante, d’augmenter l’efficacité de la vitamine C en 
évitant qu’elle ne soit détruite par oxydation dans le corps.*

Travaillant dur tout en étant doux pour votre estomac, Vinali 
est le supplément d’antioxydants parfait pour contribuer au 
maintien de la santé de votre corps, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.*

* 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 antioxydants de l’extrait de pépins de raisins sont les préférés 
quant à leur capacité de lutter et détruire les radicaux libres, des 
composés nocifs responsables des problèmes de vieillesse, de 
même que des problèmes de santé fréquents. Mise à part sa 
grande valeur comme l’un des antioxydants les plus puissants 
connus par l’homme, l’extrait de pépins de raisins est également 
puissant pour le soutien du système immunitaire.*

La valeur médicinale et nutritionnelle du raisin est connue depuis La valeur médicinale et nutritionnelle du raisin est connue depuis 
des milliers d’années, ceux-ci étant utilisés pour apaiser différents 
maux, du soulagement d’une douleur mineure jusqu’aux enflures,  
les coupures et les brûlures. 
Les bioflavonoïdes présents dans les extraits de pépins de raisins 
ont été initialement découverts dans les laboratoires d’aujourd’hui 
en raison de leur capacité mystérieuse à soutenir les vaisseaux 
sanguins dans les heures suivants leurs prises. Des études sanguins dans les heures suivants leurs prises. Des études 
ont rapidement découvert que ces molécules sont des 
antioxydants puissant pouvant fournir une protection contre 
les dommages liès aux radicaux libres.*

L’extrait de pépins de raisins de Vinali est originaire d’une 
entreprise familiale de Milan possédant plus d’un siècle 
d’expérience et d’une tradition impressionnante de tests de 
qualités et de mesures.qualités et de mesures.

Vous pouvez faire confiance à la haute qualité de notre produit, 
sachant qu’il a été contrôlé par rapport à prés de 350 pesticides 
environ, dépassant largement les exigences minimales courantes 
de 34 !.    

Un mélange synergique 
de Bioflavonoïdes, de 

Vitamine C et 
d’antioxydants 

fonctionnant ensemble 
pour supporter les 

fonctions essentielles du fonctions essentielles du 
système immunitaire et 
contribuer au maintien 

d’une peau jeune.* 

Pour une vie saine 

L’Ingrédient clé : 

l’Extrait de pépins de raisins



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

La vitamine C est un élément nutritif essentiel qui doit être obtenu 
par l’alimentation ou par un supplément. Et parce qu’elle est  
soluble à l'eau, la vitamine C est facilement éliminée du corps et 
doit constamment être remplacée. Elle est facilement détruite par 
le processus de cuisson, et des études ont démontré que les 
personnes qui vivent beaucoup de pressions, les fumeurs, et les personnes qui vivent beaucoup de pressions, les fumeurs, et les 
personnes prenant des pilules contraceptives ont besoin d'un 
apport plus élevé en vitamines C. 

Ajouter Vinali à votre routine quotidienne est une manière 
efficace de vous assurer de recevoir les quantités nécessaires 
de cette vitamine essentielle sans contrevenir à votre confort. 
Le composé de vitamin C de grande qualité Vinali est 
non-acidique. Il inclut du calcium ascorbate, du zinc ascorbate, non-acidique. Il inclut du calcium ascorbate, du zinc ascorbate, 
et du magnésium ascorbate, qui sont doux pour l'estomac et qui 
peuvent être bénéficiques aux personnes qui ont de la difficulté à 
consommer des niveaux plus élevés d'acide ascorbique. 
Le composé de vitamine C contient en plus l'extrait de cerises 
acerola, lequel offre des bioflavonoïdes, des vitamines, des 
minéraux et des phytonutriments naturels.*

Extrait de pépins de raisins:

   • Contribue la santé cardiovasculaire.*

   • Promeut la santé du cerveau, de la peau et des yeux.*

   • Est l'un des rares antioxydants qui peut pénétrer la 

barrière cervicale et fourni une protection antioxydante 

au cerveau et tissus nerveux.*

VVitamine C:

   • Est primordiale dans la formation et le maintien du 

collagène, la base des tissus connecteurs de la peau, des 

ligaments, du cartilage, des vertèbres, des jointures, des 

murs capillaires, des os, et des dents.*

   • Est essentiel pour la cicatrisation des plaies et pour la 

réparation et le maintien des os et des dents saines.*

   • Prend en charge les glandes surrénales pour stimuler    • Prend en charge les glandes surrénales pour stimuler 

l'immunité et aider à produire de l'énergie.*

Cerise Acerola :

   • Fournit un soutien nutritionnel pour le système        

immunitaire.*

   • Protège contre les dommages des radicaux libres 

avec ses capacités antioxydantes.*

   • Prend en charge le développement des tissus et aide    • Prend en charge le développement des tissus et aide 

à la production de collagène.*

Ingrédient clé : 

Le composé de vitamine C 

Le trio de Vinàli 



Notre Engagement à l’ Excellence 

Usage recommandé :

2 capsules par jour avec de l’eau ou du 
jus. Meilleur lorsque pris une heure 
avant les repas. 
Gardez hors de la portée des enfants.

En cas de grossesse, ou de soins En cas de grossesse, ou de soins 

médicaux, demandez conseils à votre 

médecin. 

Précaution d’emploi : 
En raison de la nature active de ce 
produit, consulter un médecin si vous 
prenez des médicaments sur 
ordonnance. ordonnance. 

Autres Ingrédients : 
Gelatine, son de riz, mica.  

Vitamin C (calcium, magnesium, zinc, 
potassium, acerola, palmitate d’ascorbyl

Calcium (calcium ascorbate)

Extrait de pépins de raisin

Bioflavonoïdes de citron

* DV non établi
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QUANTITE PAR CAPSULES

COMPOSITION 
Portion : 1 cuillère (4,56 grammes)
Portions par boite : environ 28

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.  


