
* 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.  

Vous reconnaissez-vous? 

Agenda bien rempli, toujours à la course, collations et 

repas sur le pouce, trop souvent devant le distributeur ! 

Vous n’ êtes définitivement pas seul !. Dans notre 

monde d’agitation et de malbouffe, la déficience 

alimentaire monte en fléche et il nous est primordial de alimentaire monte en fléche et il nous est primordial de 

comprendre comment aider notre corps à garder son 

énergie optimale, sa santé et son bien-être.

Une bonne nutrition, c’est quand vous êtes capable de 

fournir une quantité adéquate de nutriments 

essentiels, des éléments requis pour un fonctionnement essentiels, des éléments requis pour un fonctionnement 

normal du système que le corps ne peut produire par 

lui-même. Ces nutriments se retrouvent dans les 

Optimals d’ARIIX : vitamines, minéraux et antioxydants 

forment une synergie qui va accomplir et maintenir une 

santé optimale.*

Nous savons tous qu’il est important d’inclure dans nos Nous savons tous qu’il est important d’inclure dans nos 

repas des fruits et légumes frais. Même avec la meilleur 

des intentions, il est difficile de contrôler ce qui se trouve 

dans notre assiette. Aussi, la meilleure façon de subvenir 

efficacement aux besoins de notre corps est d’ajouter 

des suppléments comme les Optimals d’ARIIX à nos 

repas de tous les jours.*

Un des plus grands bénéfices du fait d’introduire des 

suppléments santé dans notre diète est la prévention des 

déficiences. Si nous avons une déficience en vitamines ou en déficiences. Si nous avons une déficience en vitamines ou en 

minéraux, notre niveau d’énergie peut chuter. Nous pouvons 

nous sentir fatigué mentalement et développer des maladies 

reliées à ces déficiences. Par exemple, dans un rapport de la 

Fondation Internationale d’Ostéoporose de 2009, il a été 

rapporté qu’une déficience en vitamine D à la hausse avait 

causée de graves problèmes osseux. Toujours en 2009, 

l’American Journal of Clinical Nutrition al’American Journal of Clinical Nutrition affirmait qu’une 

déficience en vitamine C pouvait aller jusqu’à affaiblir le 

développement du cerveau *2.

Plusieurs scientifiques et professionnels de la santé 

reconnaissent que les suppléments alimentaires ont un rôle 

important dans le soutien de notre santé générale et de notre 

bien-être *3. La U.S. Food and Drug Administration (FDA) a 

déclaré sur son site web, qu’en partie, les suppléments de déclaré sur son site web, qu’en partie, les suppléments de 

vitamines, minéraux ou de fibres pouvaient aussi aider à 

compléter les besoins nutritionnels spécifiques, incluent ceux 

des personnes âgées, des jeunes enfants, des asthmatiques, 

diabétiques, ou encore pour lutter contre les maladies du cœur, 

l’hypertension et le cholestérol ainsi que le stress ou enfin 

améliorer la digestion en cas de prise de médicaments.*4

En d’autres mots, quasiment tout le monde peut bénéficier En d’autres mots, quasiment tout le monde peut bénéficier 

d’une supplémentation naturelle de qualité.
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Voici ce que vous devez savoir sur la différence entre Vitamines et Minéraux et pourquoi ensemble 

ils forment une puissante synergie.

Les vitamines et minéraux font un travail d’équipe remarquable et efficace quand ils sont absorbés 

ensemble, aidant notre corps ainsi que nos vies à atteindre un meilleur équilibre.

Par exemple, le corps absorbe mieux le fer avec l’aide de la vitamine C, et la vitamine D est très 

importante dans une absorption efficace du phosphore et du calcium*.

- Les vitamines sont des macroéléments organiques naturels provenant des plantes et des 

animaux.

- Les minéraux sont inorganiques et originaires de la terre au travers du sol et de l’eau. 

- Les vitamines peuvent être divisées en groupes, soluble dans les gras & soluble dans 

l’eau et les minéraux dans les macroéléments & oligo-éléments.

- Chaque vitamine et minéraux ont une fonction différente et le fonctionnement de votre 

corps est à son meilleur quand ils sont tous bien équilibrés.

Les Optimals d’ARIIX offrent une panoplie compléte de vitamines, minéraux 

et d’antioxydants, incluant un produit bénéfique et unique tel «la Renouée 

du Japon», une plante médicinale trés riche en Resvératrol, un 

antioxydant très puissant qui aide la santé et le bien-être en général. 

L’écorce de cannelle, une composante de la médecine Japonaise 

traditionnelle Mao-to, fut démontrée dans les études comme ayant un 

impact positif sur la santé *5.

Un autre ingrédient dans les Optimals, les feuilles d’olives ont été Un autre ingrédient dans les Optimals, les feuilles d’olives ont été 

utilisées comme médicament à travers l’histoire. Des études en clinique 

ont démontrées que l’extrait de feuilles d’olive aide au maintien de la 

pression sanguine déjà établie à un niveau normal *6. Et l’extrait liquide 

produit directement de cette feuille d’olive fraîche, a capter une attention 

internationale quand il a été démontré qu’elle possédait des capacités anti internationale quand il a été démontré qu’elle possédait des capacités anti 

oxydantes deux fois plus puissantes que celle du thé vert et surpassait de 

400% celle de la vitamine C *7.

La Quercétine est une plante flavonoïde très répandue dans la nature 

qui posséde des propriétés anti-inflammatoire et autres effets bénéfiques

à une bonne santé. Le jus de Grenade contient de la vitamine C, B5, du 

potassium et des polyphénols *9. En plus des propriétés anti 

inflammatoires inflammatoires *10, il est démontré que le Romarin pouvait protéger le 

cerveau des radicaux libres *11.

* 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.  
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Un Soutien Général pour le Corps et la Vie 

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. 
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* 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 Optimals d’ARIIX contiennent un ensemble complet de vitamines, minéraux et d’antioxydants,

incluent des nutriments et autres ingrédients bénéfiques que des études universitaires ont démontrées 

être primordials au bon fonctionnement des cellules, du cœur, des yeux, de l’épiderme et des poumons *12 

ainsi qu’à la structure osseuse, musculaire et nerveuse *13.

Notre mélange spécial de vitamine E et B en plus d’un arsenal d’anti-oxydant, travaille de pair pour 

compléter votre diète en supportant le système cardio-vasculaire *15. Une combinaison de vitamines 

E et C avec des caroténoïdes participent également au support des fonctions pulmonaires et 

respiratoires.

Avoir un apport suffisant en calcium est crucial pour la santé des os. Tout au long de votre jeunesse 

et adolescence , la masse et la grosseur de vos os augmente, mais en vieillissant ils deviennent 

naturellement plus fragiles. Vous pouvez maintenir cet apport *16 avec le mélange particulier des 

Optimals d’ARIIX en calcium, vitamine C, D, K, manganèse, magnésium et silicium.  

En vous assurant d’avoir quotidiennement les vitamines essentielles, vous allongez la liste des bénéfices. 

Par exemple, la vitamine C joue un rôle vital dans la protection des cellules et des tissus contre les 

dommages de l’oxydation *17. Encore une fois des études ont prouvées qu’elle jouait un rôle important 

dans la sauvegarde de la fonction cardio-vasculaire. La vitamine E fait partie de la famille des nutriments 

essentiels qui est un anti oxydant très puissant *18, et la vitamine B est aussi reconnue pour améliorer la 

fonction cérébrale, tout particulièrement chez les personnes âgées *18.

Des études ont démontrées l’efficacité des vitamines et minéraux comme la béta-carotène,

la vitamine C, E, le zinc et la lutéine dans le support et le maintien d’une bonne vision *14.



COMPOSITION 
Portion : 3 Capsules

Portions par boite : environ 56

(feuille et fleur de brocoli, carotte, tomate, racine de 

betterave, feuille d'épinard, concombre, chou de 

Bruxelles, feuille de chou, feuille de céleri, feuille de 

chou frisé, pousse d’asperge, poivre vert, chou-fleur, 

persil, blé) 

(feuille et fleur de brocoli, carotte, tomate, racine de 

betterave, feuille d'épinards, concombre, chou de 

Bruxelles, feuille de chou, feuille de céleri, feuille de 

chou frisé, pousse d’asperge, poivre vert, chou-fleur, 

persil, blé, extrait de feuille de romarin, extrait de feuille 

d’olive, extrait d'écorce de cannelle, lutein, lycopene) 

Autres Ingrédients : Gelatine, son de riz, mica, cuivre 

de sodium chlorophyllin Autres Ingrédients : Gelatine, son de riz, mica.

COMPOSITION 
Portion : 3 Capsules

Portions par boite : environ 56

QUANTITE PAR PORTION QUANTITE PAR PORTION

* DV non établi

* DV non établi


