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Tout le monde reconnaît que bien s’alimenter est crucial pour une 
bonne santé. Mais avec la restauration rapide à chaque coin de rue 
et l'attrait toujours présent des calories rapides, choisir des 
collations naturelles et nutritives devient un défi croissant, comme 
le montre l'épidémie d'obésité et les problèmes de santé croissants. 

PureNourish est un complément alimentaire conçu pour combler 
cet écart nutritionnel d'une manière délicieuse et simple. Chaque 
portion combine 14 vitamines et minéraux essentiels avec des 
protéines de hautes qualités, des enzymes naturelles et 28% des 
besoins quotidiens d’un adulte dans un shake. PureNourish contient 
également des probiotiques et des prébiotiques pour une 
assimilation accélérée des nutriments, une meilleure santé 
intestinale et un système immunitaire plus fort. *, 1 

La protéine de haute qualité est une partie importante de la formule 
PureNourish car elle favorise la satiété, ce sentiment d’être «plein» 
après un repas. Les scientifiques associent la satiété à la libération 
de peptides gastro-intestinaux qui signalent à nos systèmes 
nerveux de poser nos fourchettes et d'arrêter de manger. Ils 
conviennent que les aliments riches en protéines peuvent stimuler 
efficacement cette sensation.2 Les protéines aident également la 
croissance musculaire et Fonction cardio-pulmonaire appropriée. *, 3 

Les éléments nutritifs de la formule PureNourish sont dérivés de 
produits sans OGM et venant de sources respectueuses de 
l'environnement, y compris les protéines provenant des pois et des 
canneberges. Ces protéines sont facilement absorbées avec l'aide 
des enzymes.4 de l'ananas et la papaye, sans déclencher les 
problèmes digestifs rencontrés avec des protéines à base 
d'animaux tels que le petit-lait, un ingrédient commun dans de 
nombreux suppléments. 

Les études suggèrent que les régimes riches en fibres ne 
soutiennent pas seulement la santé intestinale, mais aussi le 
maintien du « poids-santé » et du taux de sucre dans le sang.5. La 
formule PureNourish comprend  du VitaFiber™, une boisson 
naturelle et soluble qui comprend des probiotiques digestifs et des 
prébiotiques ; pour la flore intestinale qui joue un rôle important 
pour avoir système digestif sain. Les scientifiques ont découvert 
qu’une flore intestinale saine joue un rôle important pour 
développer un système immunitaire fort, et produire un certain 
nombre de vitamines, dont les K, B12, B5 et la biotine *,6 

Ce que nous ne mettons pas dans PureNourish est tout aussi 
important que ce que nous faisons. PureNourish est sans gluten, 
sans produits laitiers, sans soja, sans OGM, et ne contient pas de 
gras trans, de saveurs artificielles ou des couleurs artificielles. Au 
lieu due saccharose couramment utilisé, PureNourish est sucré avec 
xylitol et de l’extrait de ‘luo han guo’, des édulcorants naturels avec 
moins de calories qui en font un choix idéal pour les régimes à 
faible glycémie. 
Le goût doux de PureNourish est bon seul, et se mélange facilement 
avec d'autres saveurs. Appréciez-le avec des fruits, ajoutez-le dans 
un smoothie, ou mélangez-le avec  Beauty Boost ou Power Boost.

Conseils d’utilisation :  
Stockez PureNourish dans un 
endroit frais et sec jusqu'à ce que 
vous soyez prêt à le boire. Pour 
préparer, mélangez 2 cuillères 
(fournie dans le sac) avec Beauty 
Boost ou Power Boost dans 24 cl 
d'eau froide. 
Agitez vigoureusement pour 
m é l a n g e r. P o u r u n s h a k e 
c r é m e u x , u t i l i s e z d u l a i t 
d'amande ou de noix de coco. 

L e s b o n n e s p r a t i q u e s d e 
fabrication sont utilisées pour 
séparer les ingrédients dans une 
installation qui traite d'autres 
produits. Ils peuvent contenir des 
arachides, des noix, du blé 
(gluten), du lait, du soja et / ou 
des œufs. 
Si vous êtes enceinte, allaitez ou 
avez un problème de santé, 
consultez un médecin avant 
d'employer ce produit.

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la 
Food and Drug Administration.

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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Other Ingredients:
Pea protein, natural flavors, guar gum, sunflower 
lecithin, coconut oil powder, xanthan gum, stevia leaf 
extract (rebaudioside A), cranberry fruit protein 
powder, dutch cocoa bean powder (alkalized).

Total Calories 110 
  Calories from Fat 20 
Total Fat 2 g 3%*
 Saturated Fat 0.5 g 3%*
 Trans Fat 0 g **
 Polyunsaturated Fat 1 g **
 Monounsaturated Fat 0.5 g **
Cholesterol 0 g 0%
Total Carbohydrate 10 g 3%*
 Dietary Fiber 7 g 28%*
 Sugars <1 g **
Protein 15 g 30%*
Vitamin A (as beta carotene) 500 IU 10%
Vitamin C (as calcium ascorbate) 30 mg 50%
Vitamin D (as cholecalciferol) 400 IU 100%
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) 15 IU 50%
Thiamin (as thiamin HCl) 1 mg 67%
Riboflavin 1 mg 59%
Niacin (as niacinamide) 10 mg 50%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 1 mg 50%
Biotin 150 mcg 50%
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) 5 mg 50%
Calcium 40 mg 4%
 (as calcium ascorbate, tricalcium phosphate, 
 d-calcium pantothenate)
Iodine (as potassium iodide) 38 mcg 25%
Magnesium (as magnesium amino acid chelate) 40 mg 10%
Zinc (as zinc gluconate) 3.8 mg 25%
Chromium (as chromium picolinate) 31 mcg 26%
Sodium 220 mg 9%
Potassium (as potassium iodide) 5 mg <1%

Digestive Blend† 50 mg **
(Probiotics, Prebiotics, and Enzymes)
 amylase, cellulase, invertase, lipase, protease, papain,
 bromelain, vitafiber® (isomalto-oligosaccharides), bacillus
  coagulans

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet  
**Daily Value not established.

Serving Size: 2 Scoops (32.4 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %Daily
 Per Serving Value

Supplement Facts
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Power Boost peut être ajouté à PureNourish pour créer la 
combinaison de saveurs et de nutriments que vous recherchez. 
Power Boost, enrichi en cacao, réapprovisionne rapidement le corps  
en énergie et en nutriments après un effort*. 

Power Boost est la boisson de choix pour les athlètes, les coureurs, 
ou toute personne faisant régulièrement de l’exercice. Il contient du 
beurre de cacao, apprécié non seulement pour sa saveur 
merveilleuse, mais aussi pour son contenu antioxydant élevé et sa 
contribution pour notre santé cardiovasculaire. 
L'huile de coco est ajoutée pour fournir une source riche de 
triglycérides à chaîne moyenne (MTC en anglais), une source 
d'énergie qui a tendance à être brûlée par le corps plutôt que 
stockée sous forme de graisse. De nombreuses études suggèrent 
que l'énergie sous forme de MTC peut améliorer l'endurance 
pendant les séances d'entraînement longues*.2. 

La formule Power Boost inclut également des acides aminés pour 
soutenir une performance athlétique optimale ainsi que la 
récupération. La glutamine, un acide aminé produit naturellement 
par les muscles, aide le corps à redémarrer en cas d'activité intense, 
prolongée ou de stress. Des études montrent que compléter 
l'alimentation du corps avec de la L-glutamine peut augmenter les 
performances athlétiques*, 3. 

Nous ajoutons également de la valine, de la leucine et de 
l'isoleucine, les trois acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA en 
anglais), qui soutiennent la production d'énergie au sein de chaque 
cellule et sont considérés comme essentiels dans l'alimentation 
humaine. Si sou en ingérons pas assez avec ce que nous mangeons, 
notre corps crée plus de BCAA en décomposant le tissu musculaire 
existant, en particulier pendant l'effort prolongé. 
Les études suggèrent que les suppléments de BCAA aident non 
seulement à empêcher la perte de muscle*.4, mais peuvent 
également contribuer à diminuer la fatigue mentale pendant des 
activités exigeantes telles que la course de longue distance*.5. 
Power Boost fournit un approvisionnement vital de BCAA, pour les 
séances d’entraînement.* 

Slenderiiz s’est engagé dans la science de la nutrition, et utilise 
uniquement dans ses produits les ingrédients de la plus haute 
qualité. Power Boost ne contient pas de couleurs artificielles, 
d'édulcorants ou de saveurs artificielles. Nos ingrédients sont sans 
soja, sans gluten et sans produits laitiers, sans gras trans ni 
composants OGM. Power Boost est meilleur lorsqu'il est mélangé 
avec PureNourish ; un excellent complément protéique.

Conseils d’utilisation :  
Stockez Power Boost dans un 
endroit frais et sec jusqu'à ce que 
vous soyez prêt à le boire. Pour 
préparer, mélangez-en une 
cuillère avec 2 de PureNourish et 
24 cl d’eau froide. 
Agitez vigoureusement pour 
m é l a n g e r. P o u r u n s h a k e 
c r é m e u x , u t i l i s e z d u l a i t 
d'amande ou de noix de coco. 

L e s b o n n e s p r a t i q u e s d e 
fabrication sont utilisées pour 
séparer les ingrédients dans une 
installation qui traite d'autres 
produits. Ils peuvent contenir des 
arachides, des noix, du blé 
(gluten), du lait, du soja et / ou 
des œufs. 
Si vous êtes enceinte, allaitez ou 
avez un problème de santé, 
consultez un médecin avant 
d'employer ce produit.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la 
Food and Drug Administration.

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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Power Boost

Serving Size: 1 Scoop (14.38 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %  Daily
 Per Scoop Value*

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet  
**Daily Value not established.

Total Calories 45 
 Calories from Fat 19 
Total Fat 2 g 3%*
 Saturated Fat 2 g 10%*
 Trans Fat 0 g **
Cholesterol 0 mg 0%
Total Carbohydrate 6 g 2%*
 Dietary Fiber 2 g 6%*
 Sugars 4 g **
Sodium 25 mg 1%*

Branched-Chain Amino  Acid Blend 500 mg **
 L-Leucine
 L-Isoleucine
 L-Valine  
L-Glutamine  500 mg **
Neobee® Medium-Chain Triglycerides 

(Coconut Based) 1000 mg **

Dutch cocoa powder (alkalized), dried 
organic coconut sap, coconut milk 
powder, natural flavors, sunflower lecithin, 
stevia leaf extract (rebaudioside A), guar 
gum, luo han guo fruit extract, salt.

Other Ingredients:
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Beauty Boost peut être complété par PureNourish pour créer la 
combinaison de saveurs et d'éléments nutritifs que vous 
recherchez. Beauty Boost à naturellement une saveur d’orange qui 
favorise la santé des cheveux, de la peau et des ongles. * 

Beauty Boost travaille sur la prémisse que : rien n'est plus beau que 
la bonne santé. Bien qu'il soit formulé pour répondre aux besoins 
nutritionnels spécifiques des cheveux, de la peau et des ongles, vos 
systèmes internes bénéficieront également des vitamines, des 
minéraux et des bioflavonoïdes de Beauty Boost du fait qu’il 
contient une variété d'extraits végétaux naturels. 

La saveur rafraîchissante de Beauty Boost provient de la mandarine 
et des nutriments riche en papaye. Chaque portion de Beauty Boost 
comprend des bioflavonoïdes d'agrumes purs; Dermaval™, un 
mélange breveté d'extraits de 9 superaliments, et Aquamin™, un 
extrait d'algues riches en multiminéraux, qui fournit du calcium, du 
magnésium et d'autres minéraux nécessaires pour une peau 
éclatante et des cheveux sains. La formule est également riche en 
biotine, une vitamine B complexe fortifiant les cheveux et ls 
ongles.*, 1 

Slenderiiz s’est engagé dans la science de la nutrition, et utilise 
uniquement dans ses produits les ingrédients de la plus haute 
qualité. Beauty Boost ne contient ni artéfact, ni édulcorants, ni 
saveurs artificielles. Nos ingrédients sont sans soja, sans gluten et 
sans produits laitiers, sans gras trans ni composants OGM. Beauty 
Boost fonctionne mieux mélangé avec PureNourish, un excellent 
complément protéique.

Conseils d’utilisation :  
Stockez Beauty Boost dans un 
endroit frais et sec jusqu'à ce que 
vous soyez prêt à le boire. Pour 
préparer, mélangez-en une 
cuillère avec 2 de PureNourish et 
24 cl d’eau froide. 
Agitez vigoureusement pour 
m é l a n g e r. P o u r u n s h a k e 
c r é m e u x , u t i l i s e z d u l a i t 
d'amande ou de noix de coco. 

L e s b o n n e s p r a t i q u e s d e 
fabrication sont utilisées pour 
séparer les ingrédients dans une 
installation qui traite d'autres 
produits. Ils peuvent contenir des 
arachides, des noix, du blé 
(gluten), du lait, du soja et / ou 
des œufs. 
Si vous êtes enceinte, allaitez ou 
avez un problème de santé, 
consultez un médecin avant 
d'employer ce produit.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la 
Food and Drug Administration.

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.

1 Hochman, L.G. et al, “Brittle nails: response to daily biotin supplementation,” Cutis: Cutaneous Medicine for the Practitioner (1993) Apr;51(4):303-5 Web: PMID: 8477615[PubMed – Indexed for MEDLINE] 
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Beauty Boost

Serving Size: 1 Scoop (5.8 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount % Daily
 Per Scoop Value*

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet  
**Daily Value not established.

Total Calories 0 
Total Fat 0 g 0%* 
Total Carbohydrate 5 g 2%*
  Sugar Alcohol 4 g **
Biotin 1000 mcg 333%*
Sodium 32 mg 1%*

Papaya Fruit Powder 750 mg **
Citrus Bioflavonoids 10 mg **
Dermaval™ Proprietary Blend  50mg **

Pomegranate fruit concentrate, asparagus shoot 
concentrate, okra pod concentrate, coffeeberry 
fruit concentrate, acerola fruit juice, camu camu 
fruit juice, onion bulb extract, açaí berry, 
mangosteen fruit concentrate.

Aquamin® (Red Seaweed) 550 mg **

Supplement Facts

Erythritol, natural mandarin orange flavor, 
natural flavors, stevia leaf extract 
(rebaudioside A), citric acid.

Other Ingredients:
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