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ARIIX 360° est une approche 
globale et ciblée pour atteindre 
une vie meilleure, une beauté 
meilleure, un avenir meilleur. 
Grâce à notre approche à 360°, 
les produits ARIIX agissent en 
synergie dans des gammes de 
produits dynamiques et efficaces, 
scientifiquement conçus pour 
vous aider à atteindre le style 
de vie que vous recherchez. De 
la façon dont vous nourrissez et 
prenez soin de votre corps, à l'air 
que vous respirez et à l'eau que 
vous buvez, et à la façon dont vous 
voyez le monde qui vous entoure, 
nous nous soucions de vous et 
nous sommes là pour vous offrir le 
meilleur de chaque aspect.

Philosophie des produits

ARIIX travaille en partenariat avec des 
experts de renommée mondiale dans 
le domaine de la nutrition, de la santé 
et du style de vie pour vous apporter 
des marques qui sont à la pointe de 
ce que la science et la nature peuvent 
offrir. Nos lignes personnalisées ont 
toutes été méticuleusement formulées 
et conçues pour recevoir le Sceau de 
qualité ARIIX — The Gold Standard. 
 
Chez ARIIX, nous croyons que l’accès 
à des produits efficaces et respectueux 
pour vous, votre famille et votre maison 
devrait être un droit et non un luxe. 
Nous croyons en l'élimination du mal  
et à l'apport de ce qui est bon. Nous 
croyons en notre capacité collective 
à Libérer le Potentiel Humain pour le 
Bien, et qu'ensemble, nous créons un 
monde meilleur.



* Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
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Nutrifii est une collection premium de suppléments 
biodisponibles qui comprennent des mélanges synergiques 
de vitamines, de minéraux, de superaliments riches en 
nutriments, d'acides gras oméga-3 essentiels et de puissantes 
enzymes pour une santé et une vitalité extraordinaires.  
Conçue pour une absorption optimale, soigneusement élaborée 
et savamment conçue, Nutrifii est sans OGM, gluten, soja, 
agents de remplissage synthétiques ou colorants artificiels.

Know Yourself  Nutrition™
Obtenir ce dont vous avez besoin quand vous en 
avez besoin. Le programme Nutrifii Know Yourself 
Nutrition reflète notre philosophie selon laquelle votre 
corps vous sert au mieux lorsque ces trois catégories 
sont soutenues de façon optimale : Restaurer, 
Renforcer et Booster. Est-ce que votre corps a besoin 
d'une petite protection contre le stress oxydatif ? 
Notre catégorie Restaurer est pour vous ! La plupart 
des gens se retrouvent dans la catégorie Renforcer 
pour s'assurer qu'ils reçoivent une nutrition optimale 
au quotidien. Et Booster ? Si vous voulez vous sentir 
et paraitre au mieux de votre forme avec de l’énergie 
à revendre, vous apprécierez les produits de cette 
catégorie. Avec le programme Know Yourself Nutrition, 
vous décidez de la catégorie sur laquelle vous devez 
vous concentrer, et Nutrifii fera le reste. 

Vous vous trouvez dans les trois catégories en même 
temps ? Ce n’est pas grave ! Les produits Nutrifii 
sont conçus pour être pris ensemble. Nos corps 
nettoient et reconstruisent continuellement, et un 
surcroît d'énergie n'est jamais une mauvaise chose. 
Avec la philosophie Restaurer, Renforcer, Booster de 
Know Yourself Nutrition, vous avez ce qu'il faut pour 
contrôler la situation.

C A N N E B E R G E S
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DES SUPPLÉMENTS 
SCIENTIFIQUES 

POUR RESTAURER, 
RENFORCER    
ET BOOSTER.

G R E N A D E

B E T T E R AV E S  E T  C A R O T T E S

Nutrifii  6



Protégez vos cellules contre le stress 
oxydatif.
Présentant une fusion de charbon actif, de zéolite 
micronisée, de chlorella et de superaliments 
riches en nutriments, Restoriix est une formule 
révolutionnaire conçue pour aider votre corps 
à éliminer en toute sécurité les toxines et les 
métaux lourds et aider à restaurer les niveaux de 
pH. Avec Restoriix, nettoyer n'a jamais été aussi bon.

1 mesure par jour avec de l'eau ou du jus  
de préférence une heure avant les repas.      × 1

Thérapie vitaminique complète.
Une nutrition simple et directe, c’est ce que vous 
obtiendrez avec Optimal-V. Présentant un éventail 
complet de vitamines, de phytonutriments et 
de micronutriments très puissants, Optimal-V 
aide à combler les carences en nutriments et à 
promouvoir la santé et le bien-être de l'ensemble 
du corps. Avec Optimal-V, il pourrait y avoir une cape 
de super-héros prochainement dans votre vie. 

3 capsules 2 × par jour, de préférence avec les repas.   × 2

Soutien minéral complet.
Avec un large éventail de minéraux essentiels, 
d'oligo-éléments, d'enzymes et de micronutriments, 
Optimal-M est ce dont votre corps a besoin 
pour construire et maintenir une base solide. 
Entièrement naturel et facile à digérer, Optimal-M 
est scientifiquement formulé pour soutenir la santé 
des os, des nerfs et des muscles tout en contribuant 
à une fonction cellulaire optimale.

2 capsules 2 × par jour, de préférence avec les repas.    × 2

Protection pour les organes vitaux.
Votre cœur et votre cerveau sont des organes assez 
importants, et vous ne seriez pas vous sans eux ! 
Laissez le mélange unique d'acides gras essentiels 
omégas et de CoQ10 d'Omega-Q assurer un soutien 
optimal. Cette combinaison intelligente soutient la 
santé du cœur et du cerveau.

1 gélule 2 × par jour, de préférence avec les repas.   × 2

B A I E S  D E  G O J I 

P O I V R E  N O I R

RESTAURER : RENFORCER :
®

®

®
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Distribution ciblée de calcium.
Contenant des formes biodisponibles de calcium, 
de magnésium, de vitamine D3 pour l'absorption 
du calcium et de vitamine K2 pour l'absorption 
des nutriments, Magnical-D est votre source pour 
maintenir des os solides et en santé. Ce mélange 
exclusif de minéraux et de vitamines fournit des 
nutriments essentiels pour la santé des os et des 
muscles dans une formule unique et pratique.

2 capsules par jour, de préférence avec les repas.  

36 superaliments dans une formule 
puissante.
Moa est un mélange revitalisant de 36 superaliments 
combinés dans une formule synergique contenant des 
nutriments bioactifs offrant des bienfaits exceptionnels 
pour la santé. Exploitant la superpuissance des 
superaliments, Moa contient également de la bergamote 
(un extrait nutraceutique révolutionnaire qui soutient 
le bien-être cardiovasculaire et métabolique) et un 
complexe de champignons breveté qui soutient le bon 
fonctionnement du système immunitaire au niveau 
cellulaire. Lorsqu'il est pris régulièrement, Moa aide à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif et favorise 
une digestion saine et une fonction immunitaire et des 
défenses cellulaires solides.

50 ml 1 à 2 × par jour.

Libérez votre corps et votre beauté.
Récemment actulisée et meilleure que jamais, 
Elite est une formule révolutionnaire conçue pour 
améliorer votre bien-être général. Les ingrédients 
clés : Ashwagandha, Basilic sacré, Trèfle rouge, 
Astaxanthine, Groseille indienne, Aloès, Onagre 
et L-Lysine travaillent en synergie pour soutenir 
le système immunitaire, réduire le stress, aider les 
fonctions cognitives, maintenir l'équilibre hormonal 
et promouvoir le bien-être émotionnel, tout en 
offrant une peau d'apparence plus jeune. Le Stevia et 
l'Erythritol, à faibles index glycémiques et pauvres 
en calories, ajoutent une touche de douceur à ce 
délicieux mélange, tout en aidant à maintenir les taux 
de glycémie déjà dans la fourchette normale. Grâce à la 
fusion d'antioxydants de qualité, d'extraits de plantes 
anti-âge et de puissants nutriments, votre corps et 
votre esprit seront prêts à faire face à tout ce que la vie 
vous réserve.
Mélanger un sachet dans 350-470 ml d'eau et bien agiter.  
À savourer une fois par jour.

De l’énergie au niveau cellulaire.
Biopro-Q est une fusion dynamique d'Ubiquinol, la 
forme la plus puissante de CoQ10 et de BioPerine®, 
un extrait breveté de poivre noir qui améliore la 
biodisponibilité pour une absorption optimale  
des nutriments. Avec Biopro-Q, l'âge n'est vraiment 
qu'un chiffre !

1 gélule 2 × par jour, de préférence avec les repas.  

Le coup de fouet parfait.
Oubliez la chute d’énergie ressentie avec d'autres 
suppléments énergétiques, avec la caféine naturelle 
contenue dans Rejuveniix, issue de l'extrait de grains 
de café vert, la L-théanine et un super complexe 
de fruits composé de baies d'açaï, de mangoustan, 
de baies de goji, de fruits de baobab, de poudre de 
graines de mangue africaine, de moringa, d'extrait de 
racines d'épine-vinette et d'argousier, vous obtenez 
une énergie naturelle sans l'agitation. C'est facile de 
rajeunir avec Rejuveniix !

3 capsules par jour.  

Sentez-vous bien, ayez l'air bien.
Vináli est un puissant mélange d'extrait de pépins 
de raisin (l'un des antioxydants les plus puissants au 
monde), de vitamine C, de bioflavonoïdes, de minéraux 
et de phytonutriments qui assure la protection des 
cellules contre le stress oxydatif, soutient le système 
immunitaire et favorise la santé cellulaire et l'élasticité 
de la peau. Il a été démontré que cette combinaison 
robuste produit des effets bénéfiques et favorise le bien-
être de l'ensemble du corps. Avec Vináli, ayez l’air bien et 
sentez-vous bien de l'intérieur, vers l’extérieur.

1 capsule par jour, de préférence avec les repas.   

N O N I

BOOSTER :
®

®

®

®

®
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B E R G A M O T E

Le pouvoir des 
champignons de Moa
Ces petits gars ne sont pas 
si petits quand il s'agit de 
super pouvoirs nutritionnels 
et de bien-être et santé. Le 
complexe de champignons 
exclusif de Moa est un 
mélange rajeunissant de 
maitake, de reishi, de 
cordyceps, de shiitake, 
d'agaricus et de crinière de 
lions qui ont été cultivés 
grâce à un processus appelé 
MycoFusion®. Ce processus 
moderne de croissance et de 
récolte amplifie les propriétés 
saines du champignon et 
sa valeur antioxydante afin 
de libérer ses remarquables 
propriétés réparatrices.

Les ingrédients revitalisants 
de Moa, associés à la 
BioPerine®, un booster 
d'absorption des nutriments, 
soutiennent une fonction 
immunitaire saine au niveau 
cellulaire. Lorsqu'il est pris 
régulièrement, Moa aide à 
prévenir le stress oxydatif et 
favorise une digestion saine 
et une fonction immunitaire 
et santé cellulaire solides.

CHAMPIGNON REISHI

CHAMPIGNON MAITAKE

CHAMPIGNON SHIITAKE

CHAMPIGNON AGARICUS

CHAMPIGNON CRINIÈRE DU LION

CHAMPIGNON CORDYCEPS

MOA: MÉLANGE DE 
SUPERALIMENTS 
POUR LES HÉROS. 

BREVET PRIMÉ B
RE

VE
T  

P R IM
É  B R E V E T  P R I M É  B RE VET PRIMÉ



Bien plus qu'un supplément, Moa est un 
mélange appétissant de 36 superaliments 
combinés dans une formule synergique 
contenant des nutriments bioactifs offrant des 
bienfaits santé exceptionnels.
Exploitant les super pouvoirs des superaliments, 
qui ont été conservés pour garder les nutriments 
intacts, Moa contient également de la bergamote, 
un extrait nutraceutique qui favorise le bien-être 
cardiovasculaire et métabolique.

Offrant un goût de baie doux, riche et épicé, 
Moa est parfaitement dosé en mini-poches, pour 
que vous puissiez l'emporter partout avec vous ! 
Donnez à votre corps la nutrition dont il a besoin, 
quand et où vous en avez le plus besoin.

B L A C K  P E P P E R

B A I E S  D 'A Ç A Ï 

M A N G O U S TA N

MOA: MÉLANGE DE 
SUPERALIMENTS 
POUR LES HÉROS. 
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A S H WA G A N D H A

G R O S E I L L E  À  M A Q U E R E A U  I N D I E N N E

VIVRE UNE VIE D'ÉLITE
Avec Elite, grâce à la fusion incroyable de 
vitamines de qualité, d'extraits de plantes anti-
âge et de puissants nutriments, votre corps sera 
bien équipé pour rester fort. Nous avons tous 
besoin de renforcer notre système immunitaire, 
d'une meilleure hydratation, d'une meilleure 
absorption des nutriments, d'une protection 
des cellules contre le stress oxydatif, de moins 
de fatigue et d'une meilleure nuit de sommeil 
pour vivre une vie d'élite. Heureusement, vous 
n'avez pas à chercher bien loin car Elite peut 
répondre à tous ces besoins.

Les bienfaits
Sert à soutenir le 
fonctionnement normal du 
système nerveux 

Soutien d'une fonction 
psychologique normale

Aide à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif 

Soutient le fonctionnement 
normal du système 
immunitaire pendant et après 
un exercice physique intense

Aide à renforcer le système 
immunitaire

Favorise une peau saine

Faible index glycémique et 
sans gluten

Ingrédients clés 
Ashwagandha

Basilic sacré

Trèfle rouge

Astaxanthine

Groseille à maquereau 
indienne

Aloès

Onagre

L-lysine
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B A S I L I C  S A C R É

La beauté commence de l'intérieur : n'est-
il pas temps de libérer la version la plus 
radieuse de vous-même ? Faites ressortir 
le meilleur de votre corps grâce à un 
puissant mélange de vitamines, de plantes 
et de nutriments.

LIBÉREZ VOTRE CORPS ET VOTRE BEAUTÉ 
Elite est une formule révolutionnaire conçue 
pour améliorer votre bien-être général. En 
exploitant le pouvoir des super herbes, vitamines 
et nutriments, Elite aide à soutenir le système 
immunitaire, contribue à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif, contribue à un 
fonctionnement psychologique normal et favorise 
le bien-être émotionnel, tout en offrant une peau 
d'apparence plus jeune.

Équilibre
Contribue à la formation normale de collagène pour 
un fonctionnement normal de la peau. 

Anti-âge
Ce mélange unique comprend des ingrédients 
puissants, comme la groseille à maquereau 
indienne, qui réduisent les rides et la sécheresse et 
luttent pour empêcher l'épuisement du collagène.

Soutien immunitaire
En ajoutant Elite à votre régime quotidien, vous 
pouvez favoriser un système immunitaire plus fort, 
contribuer au maintien de la fonction normale du 
système immunitaire pendant et après un exercice 
physique intense et contribuer à une fonction 
psychologique normale. 

LIBÉREZ VOTRE 
CORPS ET 

VOTRE BEAUTÉ 
T R È F L E  R O U G E

Nutrifii  12
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Slenderiiz est une gamme de produits 
entièrement naturels, avec des gouttes qui 
changent la donne en aidant à réduire la 
faim, à augmenter l'énergie et à stimuler 
le métabolisme. Ces gouttes puissantes 
agissent en synergie avec des shakes 
nourrissants pour aider à maintenir la 
masse musculaire et faire ressortir votre 
beauté intérieure. Ce sont les produits  
et le programme que vous attendiez.

L E S   
R É S U L - 
 T A T S 
 P A R L E N T 
D ' E U X - 
 M Ê M E S .
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Nourrissez votre corps. Comblez l'écart.

Plus qu'un simple shake, PureNourish fournit 
l'alimentation dont votre corps a envie. Offrant 
une nutrition de qualité supérieure, chaque 
portion de cette poudre protéinée à base de 
plantes est formulée pour améliorer la digestion et 
fournir une absorption optimale des nutriments. 
Délicieux et nutritif, c'est du bien-être dans un verre !

F Enrichi en vitamines et minéraux

F Bonne source de fibres

 

 

Prenez une longueur d'avance.
Présentant un goût riche en cacao, Power 
Boost est conçu pour aider à maintenir la 
masse musculaire et améliorer l'endurance et le 
métabolisme. Power Boost peut être utilisé seul 
ou en complément de PureNourish.

 
Vous avez de la beauté ?
Avec Beauty Boost, vous pouvez perdre du poids 
sans compromettre la beauté de vos cheveux, 
de votre peau et de vos ongles. Le Beauty Boost 
présente un goût crémeux d'orange et peut être 
utilisé seul ou en complément de PureNourish.

SANS 
SOJA

SANS 
CONSERVATEURS

SANS 
PRODUITS 
LAITIERS

SANS 
OGM

SANS 
GLUTEN

Gouttes Slenderiiz Jour
Votre nouveau meilleur ami.
Compacts et faciles à utiliser, ces gouttes peuvent 
vous accompagner partout. Conçues pour aider 
à augmenter la satiété, ralentir l'absorption des 
glucides, stimuler le métabolisme et contrôler 
votre appétit, les gouttes Jour aident à lutter contre 
les sensations de faim et de fringales. Ces petites 
gouttes puissantes pourraient bien rendre jaloux vos 
autres amis.

Gouttes Slenderiiz Nuit
Faites de beaux rêves.
La formule des gouttes Nuit fournit des acides 
aminés essentiels et des plantes conçues 
spécifiquement pour aider à réduire le stress et 
favoriser le repos et le calme. En maintenant votre 
équilibre interne idéal, vos efforts pour perdre du 
poids sont maximisés.

Slenderiiz  16



CONSTRUIT 
PAR LA 

NATURE, 
PERFECTIONNÉ 

PAR ARIIX

Votre santé n'a 
jamais eu aussi 
bon goût.

Faisant partie de la gamme 
Slenderiiz®, Giving Greens est un 
mélange en poudre pour boisson 
nutritive de légumes, à base de graines 
germées et de superfruits riches en 
enzymes. Ce délicieux mélange fournit 
à votre corps des nutriments vitaux 
pour renforcer l'immunité, contribue 
à la protection des cellules contre le 
stress oxydatif et facilite la digestion.
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Vous n'êtes pas seulement ce que vous 
mangez
Dès qu'un morceau de nourriture entre dans votre 
bouche, les enzymes digestives commencent à le 
décomposer. Cependant, si vos niveaux d'enzymes 
sont insuffisants, vous ne tirez peut-être pas le 
meilleur parti de vos repas. Comme différentes 
enzymes travaillent à la dégradation des différents 
aliments et liquides que vous consommez au cours 
d'une journée, si l'une d'entre elles est faible, vous 
risquez de rencontrer divers problèmes digestifs. 
Le mélange enzymatique de qualité supérieure de 
Giving Greens est dérivé d'une grande variété de 
sources pour vous aider à absorber les nutriments  
de base dont votre corps a besoin pour fonctionner 
et se sentir bien.

Vous récoltez ce que nous avons semé
Une fois qu'on a laissé germer une graine, ses 
niveaux de nutriments augmentent, ce qui rend les 
germes riches en un certain nombre de protéines, 
de vitamines et de minéraux. Dans Giving Greens, 
les germes frais du brocoli sont récoltés à leur 
apogée pour assurer un maximum de bienfaits, en 
fournissant les neuf acides aminés essentiels dont 
votre corps a besoin.

SANS 
SOJA

SANS 
PRODUITS 
LAITIERS

SANS 
OGM

SANS 
GLUTEN

SANS 
ARÔMES 

ARTIFICIELS

FAIBLE INDEX 
GLYCÉMIQUE

La délicieuse façon de boire 
vos légumes
Chaque portion de Giving Greens 
contient 900 g de légumes, mais 
seulement 15 calories. Une base 
riche d'épinards, de luzerne 
et de chlorella se combine 
avec du brocoli, de la carotte, 
de la tomate, de la betterave, 
du concombre, des choux de 
Bruxelles, du chou, du céleri, 
du chou frisé, des asperges, 
du poivron vert, du chou-fleur 
et du persil pour fournir des 
phytonutriments essentiels, 
des fibres, des vitamines et des 
minéraux pour une nutrition 
optimale. Il suffit d'ajouter deux 
cuillères à 240 ml d'eau (ou même 
de votre smoothie préféré), de 
mélanger et de savourer !

Slenderiiz  18
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Oubliez les soins du visage coûteux dans 
les spas haut de gamme et traitez votre 
peau dans le confort de votre foyer. 
Recommandés par les dermatologues, 
les produits de soins de la peau NuCerity 
aident à créer et à maintenir une peau 
d'apparence saine en utilisant les 
dernières recherches et technologies.

CRÉER DE 
BELLES  
VIES

NuCerity  22



REJUVENATING BARRIER 
Nutrition de la peau 
Rejuvenating Barrier sature rapidement la peau, 
laissant un fini lisse et satiné, ce qui en fait 
le produit parfait à utiliser sous le maquillage 
pour une application uniforme, ou comme 
sérum après-rasage pour hommes. Rejuvenating 
Barrier aide également à protéger la peau 
contre les dommages environnementaux et les 
changements climatiques extrêmes et contient 
des nutriments qui offrent une nutrition 
topique supérieure qui crée une peau douce, 
hydratée et d'apparence plus jeune.
 
Sur une peau propre, appliquez une quantité modérée en lissant 
délicatement et laissez sécher. Pas besoin de faire pénétrer. Utilisez 
matin et soir.

BODY SILK 
Sérum hydratant 
Cette formule luxueuse utilise une 
combinaison unique d'huiles et de nutriments 
pour hydrater votre peau. Formant une barrière 
lumineuse, Body Silk aide à protéger contre 
les agressions environnementales tout au long 
de la journée et aide à apaiser la peau sèche et 
sensible de la tête aux pieds. Véritable solution 
d'hydratation pour tout le corps, Body Silk 
ajoute également brillance, et hydratation à vos 
cheveux, humides ou secs.
Pompez une petite quantité dans votre main, frottez les mains pour 
réchauffer le sérum et appliquez sur les mains, les jambes, les bras  
et les pointes des cheveux humides.  
 

SKINCERITY®

Masque de nuit respirant
Skincerity est le masque respirant de référence 
mondiale, reconnu pour améliorer la beauté de 
votre peau. Notre technologie Breathable Barrier® 
aide à sceller votre propre hydratation naturelle 
pour hydrater votre peau en profondeur, améliorant 
le teint et la texture visibles. Conçu par des experts 
biomédicaux et financé par des subventions des 
National Institutes of Health, Skincerity s'est avéré 
améliorer l'apparence d’une peau excessivement 
sèche, d’une peau granuleuse, d’un teint irrégulier 
et plus encore. Il peut même être appliqué sur vos 
produits de nuit préférés.
Il suffit de le faire rouler sur votre peau avant de vous coucher, et Skincerity 
s'occupe du reste. Si vous utilisez d'autres produits de nuit, appliquez-le en 
dernier. Retirez le matin avec de l'eau tiède.

EYE EFFECTS 3 
Sérum avancé 
Eye Effects 3 aide à restaurer l'hydratation et à 
apporter une nutrition anti-âge à la peau fine et 
fragile du contour des yeux. Spécialement formulé 
pour cibler trois signes visibles de l’âge : les ridules 
autour des yeux, les poches sous les yeux et les 
cernes, Eye Effects 3 améliore la peau avec de beaux 
résultats visibles.
Appliquez le roll-on sur le contour des yeux matin et soir. Commencez sous 
l'œil en haut de la pommette et roulez vers l'extérieur en direction de la tempe.
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PEPTIDE PLUS MOISTURISER  
Complexe hydratant
Peptide Plus Moisturiser hydrate la peau pour lisser 
et à améliorer visiblement son teint et réduire 
l'apparence des ridules et autres signes visibles de 
l’âge. Ultralégère, sans huile et sans parfum, cette 
formule riche en peptides contribue à rendre la 
peau plus lisse et plus éclatante.
Après avoir nettoyé votre visage, appliquez une quantité généreuse sur le cou 
et le décolleté. Utilisez matin et soir.

NuCerity  24



 

Obtenez votre éclat !
Ce soin haute performance est 
une puissante combinaison de 
plantes, d'essences naturelles 
et d'extraits multifonctionnels. 
Ces puissants ingrédients se 
combinent pour réduire les taches 
brunes, uniformiser le teint, 
hydrater, nourrir et rehausser 
l'éclat naturel de votre peau, 
révélant une beauté éclatante et 
une peau d'apparence impeccable. 

S É R U M 
R A F F E R M I S S A N T 
E T  R É G É N É R A N T 
I N S T A N T A N É

Vous avez droit à un lifting.
Ce sérum indispensable défie 
la gravité grâce à un complexe 
de peptides, de minéraux et 
d’extraits végétaux et botaniques, 
qui agissent en harmonie pour 
diminuer instantanément les 
poches sous les yeux, améliorer 
l'apparence des ridules et des 
rides, minimiser l'apparence 
des pores, et redonner l’éclat de 
jeunesse à votre peau.

C R È M E  D E  N U I T 

Les effets d'un sommeil 
réparateur, mais en mieux.
Cette crème de nuit luxueuse 
répare, nourrit et procure des 
bienfaits anti-âge à votre peau 
pendant votre sommeil. Des 
ingrédients cliniquement prouvés 
tels que des cellules souches 
dérivées de plantes, des extraits 
végétaux doux et des extraits 
hydratants aident à réduire 
l'apparence des ridules, des rides 
et des cernes pour une peau qui 
a l'air rajeunie et rafraîchie. Avec 
la Crème de Nuit Jouvé, vous 
pouvez vraiment dire : « Je me 
suis réveillé comme ça ! »

Avec Jouvé, une belle peau 
ne vient pas au prix fort 
de votre santé. Formulée 
avec des ingrédients 
naturels et non toxiques 
(sans parabènes, 
phtalates, PEG, gluten, 
parfums synthétiques 
ni colorants artificiels), 
Jouvé est une gamme de 
soins de la peau de qualité 
supérieure qui offre une 
peau belle, rayonnante et 
d'apparence jeune.

S O I N 
É C L A I R C I S S A N T 
E T  C O R R E C T E U R 
D E  T Â C H E S 
B R U N E S
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T R A N S C E N D E Z T R A N S C E N D E Z 
L E  T E M P S L E  T E M P S 
P O U R P O U R 
R É V É L E R R É V É L E R 
V O T R E  V R A I V O T R E  V R A I 
V O U S .V O U S .
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L A  N AT U R E 
E T  V O U S 
E N  P A R F A I T 
É Q U I L I B R E

Équilibrée jusqu'à la dernière goutte, notre collection 
de mélanges d'huiles essentielles ARIIX est conçue pour 
favoriser la santé et le bien-être. Provenant d'agriculteurs 
artisanaux et de sols indigènes, sans l'utilisation 
d'herbicides ou de pesticides, nos huiles sont exemptes 
d'additifs, de bases, de synthétiques, d’agents de 
remplissage ou de gluten.
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SENTRY
MÉLANGE DÉFENSIF

Protégez ceux que vous 
aimez.
Les puissants extraits de 
cannelle, de clou de girofle, 
d'arbre à thé, d'orange sanguine, 
d'eucalyptus, de camomille 
allemande, de citronnelle et 
d'autres extraits naturels se 
combinent pour offrir une 
protection optimale. Qu'elle 
soit appliquée par voie topique 
en combinaison avec une huile 
de support, diffusée ou utilisée 
sur des surfaces partout dans 
votre maison, l'arôme riche et 
épicé de Sentry vous indique 
qu'elle fait son travail.

ESCAPE
MÉLANGE SOULAGEANT 

Libération du stress 
quotidien.
Longtemps prisé pour ses 
propriétés, l'encens précieux se 
s’associe à l'hélichryse parfumé, 
à la camomille romaine 
apaisante et à la menthe verte 
énergisante pour soulager 
les maux de tête, soulager les 
tensions et réduire le stress.

ICE
MÉLANGE APAISANT 

Soulagement au contact.
La menthe poivrée revigorante 
et le camphre blanc associés 
au bouleau et à la gaulthérie 
rafraîchissent et apaisent les 
muscles endoloris. L'huile de 
poivre noir permet aux ingrédients 
clés de travailler en profondeur 
sur la tension musculaire.

CALM
MÉLANGE RELAXANT 

Votre endroit calme dans 
un monde bruyant.
Ce mélange apaisant de lavande, 
de néroli, de valériane et de 
rose de Damas aide à soulager 
l'agitation et favorise la paix et  
la relaxation.

HUILE DE COCO 
FRACTIONNÉE
L’HUILE DE SUPPORT 
PARFAITE 

Le compagnon idéal pour 
les Huiles Essentielles 
Priime.
L'Huile de coco fractionnée Priime 
est une huile de base naturelle 
qui pénètre rapidement dans la 
peau et les cheveux, ce qui en fait 
un hydratant idéal, une huile de 
support et une huile de massage.

R E L A
X

A
N

T
 SOULAGEANT APA
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S H A M P O O I N G
Ayez de beaux cheveux,  
tous les jours.
Des huiles essentielles 
nourrissantes, des extraits 
de plantes et des ingrédients 
fortifiants agissent en douceur 
pour nettoyer vos cheveux 
et votre cuir chevelu tout en 
vous procurant une sensation 
de propreté et un parfum 
rafraîchissant. La formule du 
shampooing Reviive convient 
aux cheveux colorés et est 
entièrement sans détergents 
agressifs, sans phtalates, sans 
sulfates, sans carcinogènes et sans 
parfums ni colorants synthétiques.

A P R È S -
S H A M P O O I N G
Revitalise et répare.
Un mélange unique d'extraits de 
plantes pour restaurer l'élasticité, 
ajouter de la brillance, lisser et 
protéger contre les dommages 
environnementaux. Avec l'après-
shampooing Reviive, vos cheveux 
sont doux, faciles à coiffer et 
protégés contre les intempéries.

G E L  D O U C H E
Une propreté pour vous 
sentir bien.
100% sans toxines et fabriqué 
avec des ingrédients biologiques 
ou naturels, ce gel douche est 
tout ce que vous voulez et rien 
que vous ne voulez pas. Les 
nettoyants doux et sains à base 
d'extraits de plantes et d'huiles 
essentielles se combinent dans 
une formule luxueuse pour une 
propreté parfumée de la tête  
aux pieds. 

D E N T I F R I C E
Souriez pendant des jours.
Le dentifrice Reviive nettoie en 
douceur avec du carbonate de 
calcium et de la silice hydratée, 
des abrasifs naturellement 
doux qui gardent vos dents 
étincelantes et vos gencives 
saines. Formulé sans l'utilisation 
de laurylsulfate de sodium, de 
fluor ou d'arômes artificiels, le 
dentifrice Reviive contient de 
l'huile essentielle de menthe 
poivrée pour laisser votre haleine 
naturellement fraîche.

Les produits de soins personnels Reviive 
nettoient les impuretés sans en introduire de 
nouvelles. Sans toxines, nos formules sûres et 
efficaces contiennent des extraits nettoyants 
et revitalisants naturels directement de Dame 
Nature. Assez doux pour une utilisation 
quotidienne et pour toute la famille, Reviive 
rend ces rituels quotidiens plus dynamiques  
et rafraîchissants.

Être propre n'a jamais été aussi bon.
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S Y S T E M E  D E 
F I L T R A T I O N  D ' E A U 
P U R I T I I ® 

Le compagnon idéal des 
déplacements.
Le Système de filtration 
d'eau Puritii est une percée 
technologique dans la conception 
de filtres exclusivement conçue 
par ARIIX. Grâce à ce système 
de filtration d'eau portable 
et exclusif, profitez d'une 
eau potable saine, fraîche 
et sans coût, sans impact 
environnemental et sans les 
toxines potentiellement nocives 
de l'eau en bouteille ou de l'eau 
du robinet.

F I LT R E  À  E AU  P U R I T I I

De nombreux filtres sur le 
marché ciblent les contaminants 
biologiques, chimiques ou 
émergents, mais ils filtrent 
rarement les trois. Le filtre à 
eau Puritii dépasse les normes 
NSF et EPA et utilise un procédé 
de filtration en deux parties 
éprouvé et breveté pour filtrer 
les contaminants biologiques, 
chimiques et émergents. Avec ce 
filtre unique en son genre, filtrer 
de l’eau est aussi facile que de 
boire avec une paille !

B O U T E I L L E S  P U R I T I I

Disponible en 740 ml, en plastique 
Tritan™ écologique, sans BPA, 
BPS ou autres bisphénols, et 
sans EA (activité oestrogénique 
et androgénique). Les bouteilles 
d'eau Puritii sont étanches, 
lavables au lave-vaisselle et 
parfaites pour la maison, le bureau 
et les déplacements !

*www.un.org/waterforlifedecade/quality.shtml

Prix du Meilleur Produit 
Sports et Loisirs de l'année 
2017 : Système de filtration 
d'eau Puritii

Prix Stevie 2018 Bronze, 
Meilleur nouveau produit de 
l'année : Système de filtration 
d'eau Puritii

« Jour après jour, nous déversons dans les eaux de la planète des 
millions de tonnes non traitées de déchets industriels et agricoles 
et d'eaux usées. L'eau salubre est devenue rare et le deviendra 
encore plus en conséquence du réchauffement climatique. »*

—Ban Ki-Moon,  
Secrétaire général de l’ONU

# P U R I T I I P L E D G E
Chaque filtre à eau Puritii a le 
potentiel d'empêcher environ 450 
bouteilles d'eau en plastique de 
polluer l'environnement. À ce 
jour, environ 115 600 filtres ont été 
achetés par vous, nos Représentants 
et Clients, qui croyez en la 
possibilité de faire la différence, 
petit à petit. Cela signifie que depuis 
son lancement, le Filtre Puritii a eu 
le potentiel de garder plus de 52 000 
000 bouteilles d'eau en plastique 
jetables hors des décharges, des 
océans, des rivières et des lacs 
du monde entier ! Rejoignez le 
mouvement et faites votre part pour 
éviter que le plastique ne se retrouve 
dans les décharges !

D E  L ' E A U 
P O T A B L E 
P O U R  T O U S
En apportant de l'eau potable 
aux enfants du monde entier par 
l'intermédiaire de Kids Better World, 
une organisation à but non lucratif 
qui se consacre à fournir de l'eau 
potable aux enfants dans le besoin, 
le Système de filtration d'eau Puritii 
facilite un changement positif 
dans la vie des enfants à l'échelle 
mondiale. Vous pouvez nous aider 
! Visitez le site kidsbetterworld.com 
dès aujourd'hui.
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**Agence américaine de protection de 
l'environnement. 
† Résultats d'étude basés sur six études internes 
ARIIX individuelles.
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Prix Stevie 2015 Bronze, Meilleur 
Nouveau Produit Santé et 
Pharmaceutique de l'Année :  
Système de Purification d’Air Puritii

Prix Direct Selling Management 
Association (DSMA) 2015, 
Innovation Produit : Système de 
Purification d’Air Puritii 

S Y S T E M E  D E 
P U R I F I C A T I O N  D ’A I R 
P U R I T I I ®

Respirez profondément. 
Respirez facilement.
Vous passez environ 90% de votre 
temps à l'intérieur, mais saviez-vous 
que la pollution de l'air peut être 
jusqu'à cinq fois pire à l'intérieur de 
votre maison ? **

Vous pouvez ne pas le voir. Mais c'est là. 

Les polluants de l'air intérieur tels 
que le monoxyde de carbone, le 
pollen, les moisissures, les acariens, 
l'excès de dioxyde de carbone, les 
composés organiques volatils 
et d'autres produits chimiques 
contribuent à de nombreux 
problèmes de santé. **

Vous et votre famille méritez un  
air pur. 

Vous pouvez dire que nous sommes 
perfectionnistes, mais le Système de 
Purification d’Air Puritii à 11 étapes 
élimine 99,99% des particules, des 
microbes et des gaz dangereux de 
votre maison et de votre bureau. †

Avec notre garantie à vie, soyez 
assuré que votre famille est protégée 
des toxines silencieuses et invisibles. 
Avec Puritii, vous prenez en charge la 
qualité de l'air de votre maison.
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VOUS AVEZ BEAUCOUP DE CHOIX.  
FAITES LE MEILLEUR.

Le Sceau de qualité ARIIX est le gold 
standard qui symbolise notre quête 
pour « être les meilleurs ». Lorsque vous 
choisissez ARIIX, vous optez pour des 
produits de pointe et la tranquillité d'esprit 
qui vient avec les tests rigoureux à toutes 
nos marques, des ingrédients et formules 
jusqu'à la fabrication – The Gold Standard.

Grâce aux processus méticuleux suivis par 
chacun de nos laboratoires et installations 
de fabrication aux États-Unis, au Canada, 
en Angleterre, en Irlande et en Chine, 
les scientifiques et les développeurs de 

produits ARIIX confirment que chaque 
produit ARIIX est soumis à des recherches 
scientifiques, à un contrôle de qualité et 
à des mesures de sécurité du plus haut 
niveau. Tout au long du processus de 
fabrication, nous contrôlons l'exactitude 
du poids et de la formulation, nous nous 
procurons des échantillons et les envoyons 
à des laboratoires certifiés pour une 
inspection par un tiers. De plus, nous 
vérifions continuellement les installations 
individuelles pour nous assurer qu'elles 
répondent à nos exigences de certification, 
qu'elles suivent les Bonnes Pratiques de 
Fabrication et qu'elles méritent vraiment le 
Sceau de qualité ARIIX.
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CERTIFICATIONS

Informed-Sport Global Sports Nutrition  
La certification Global Sports Nutrition d'Informed-Sport 
a certifié les produits Nutrifii (Optimal-V, Optimal-M, 
Vináli, BioPro-Q, Magnical-D, Restoriix, Rejuveniix, Moa, 
Omega-Q) et la formule européenne de Slenderiiz (les 
gouttes Jour et Nuit). Informed-Sport certifie que chaque 
supplément et matière première portant le logo Informed-
Sport a été soumis à un processus de certification 
rigoureux pour s'assurer que les produits ne contiennent 
pas de substances interdites. D'autres produits seront 
certifiés lorsque la vérification et les tests seront terminés.

ConsumerLab.com®

ConsumerLab.com, LLC ("CL") est le principal 
fournisseur d’informations et de résultats de tests 
indépendants pour aider les consommateurs et les 
professionnels de santé à identifier les meilleurs produits 
de santé et de nutrition. Omega-Q et Vináli ont tous deux 
reçu le sceau de qualité ConsumerLab.com.

NSF International Certification®

NSF International est reconnu comme le principal 
organisme indépendant de certification des suppléments 
alimentaires aux États-Unis. Grâce à des audits sur site 
réguliers, à un examen de la documentation et à des 
tests réguliers de produits, leur certification rigoureuse 
garantit que les produits sont sans contaminants, et que 
les procédés de fabrication répondent aux normes BPF les 
plus strictes pour les suppléments alimentaires. Optimal-V, 
Optimal-M et Vináli sont tous certifiés par NSF. 

Prescriber’s Digital Reference® 
Le Prescriber's Digital Reference (PDR), anciennement 
connu sous le nom de Physician's Desk Reference, fournit 
des connaissances sur les produits et services de santé 
innovants qui soutiennent les décisions de prescription et 
l'adhésion des patients pour améliorer la santé. Optimal-V, 
Optimal-M et Vináli de Nutrifii sont inclus dans le PDR.

Certification Sans Gluten
En plus des nombreuses certifications obtenues par les 
produits ARIIX, nous avons également reçu des tests 
accrédités par l'Institut de recherche glycémique pour 
Moa et Moa II, et une certification Sans Gluten pour tous 
les produits Nutrifii, Slenderiiz, Jouvé, Reviive, Priime  
et NuCerity.

RESPECT DES NORMES
Suivre les directives établies par la United States 
Pharmacopeia (USP) garantit que les comprimés ou les 
capsules se dissolvent correctement afin que le corps 
reçoive le maximum de bienfaits de tous les ingrédients. 

Les normes de qualité de l'eau aux États-Unis sont 
établies par l’U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA), à laquelle les villes et les États sont tenus de se 
conformer. La filtration de Puritii dépasse de loin les 
normes établies par l'EPA.

Leaping Bunny Cruelty-Free
Grâce à ce programme, les consommateurs compatissants 
se connectent avec des sociétés engagées à éviter les 
tests sur les animaux. Le programme Leaping Bunny, 
reconnu mondialement, revendique fièrement un 
engagement envers des pratiques de fabrication et 
d'approvisionnement en matières premières sûres et 
respectueuses des animaux. Jouvé, Reviive, Priime et 
NuCerity sont certifiés dans le cadre du programme 
Leaping Bunny.

PETA Cruelty-Free Certification
Avec un engagement strict à ne pas effectuer de tests sur 
les animaux, ARIIX est l'une des rares sociétés de vente 
directe qui peut afficher fièrement le label du programme 
Beauty Without Bunnies.

Environmental Working Group  
(EWG) Verified™

Ce sceau distingué reconnaît des normes de pureté et 
de sécurité exceptionnelles, confirmant que les produits 
sont sans produits chimiques toxiques ou nocifs et que 
les procédés de fabrication de la société répondent à 
des critères rigoureux. La Crème de Nuit Nourrissante, 
la Soin Éclaircissant et Correcteur de Taches Brunes et 
le Sérum Raffermissant et Régénérant Instantané Jouvé 
sont EWG Verified.

Certifié Halal et Casher
ARIIX est heureux d'annoncer que nous avons élargi 
notre liste de produits ayant obtenu des certifications 
religieuses Halal et Casher. Les produits certifiés Halal 
incluent NuCerity (Body Silk, Eye Effects 3, Peptide Plus 
Moisturiser et Skincerity), Nutrifii (Biopro-Q, Omega-Q, 
Optimal-V, Optimal-M, Rejuveniix, Restoriix, Vináli, Moa 
et Moa II) et Slenderiiz (PureNourish, Power Boost, Beauty 
Boost, gouttes Jour et Nuit). Les produits certifiés Casher 
incluent Giving Greens, LIMU ORIGINAL, BLU FROG 2, 
PureNourish, Power Boost, Beauty Boost et Restoriix.

Un organisme génétiquement modifié (OGM) se réfère à 
tout produit alimentaire qui a été modifié au niveau du 
gène. Face aux inquiétudes grandissantes concernant 
l'utilisation des OGM dans nos approvisionnements 
alimentaires, ARIIX s'engage à produire tous les produits 
sans utiliser d'OGM.

Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) sont des 
pratiques requises par les organismes qui contrôlent 
les autorisations et les licences pour la fabrication et 
la vente d'aliments, de suppléments et de produits 
pharmaceutiques. Ces lignes directrices énoncent les 
exigences qu'un fabricant de produits pharmaceutiques 
ou de produits alimentaires doit satisfaire afin de 
s'assurer que les produits sont de haute qualité et ne 
présentent aucun risque pour le consommateur. Tous les 
suppléments ARIIX sont fabriqués selon les BPF.
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RÉCOMPENSES PRODUITS

STEVIE AMERICAN BUSINESS AWARDS
Deux fois lauréat du Meilleur nouveau produit santé  
et pharmaceutique de l'année — Moa®

STEVIE AMERICAN BUSINESS AWARDS
Nouveau produit — Jouvé®

GOLDEN BRIDGE AWARDS
Livre blanc de l'année — Soin éclaircissant  
et correcteur de tâches brunes Jouvé
Nouveau produit — Sérum raffermissant  
et régénérant instantané Jouvé

ONE PLANET AWARDS
Produit le plus innovant de l'année — Jouvé

CEO WORLD AWARDS
Produits, améliorations et innovations  
de l'année — Jouvé Skin System

BEAUTY SHORTLIST AWARDS
Gagnant du Choix de la rédaction — Crème de nuit  
nourrissante Jouvé

BEST OF BOUNTIFUL AWARD
Slenderiiz®
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RÉCOMPENSES PRODUITS

STEVIE AMERICAN BUSINESS AWARDS
Meilleur nouveau produit de l'année — Système de filtration d'eau 
Puritii®

STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS
Meilleur nouveau produit de l'année — Système de filtration d'eau Puritii 

UTAH BEST OF STATE AWARD 
Produits sports et loisirs — Système de filtration d'eau Puritii 
 
GOLDEN BRIDGE AWARDS
Nouveaux produits et services  — Système de filtration d'eau Puritii

BUSINESS INTELLIGENCE GROUP
Finaliste du Prix du développement durable — Système de filtration 
d'eau Puritii

ONE PLANET AWARDS
Nouveaux produits et services de l'année — Système de filtration d'eau 
Puritii

DSMA PRODUCT INNOVATION AWARDS
Système de purification d'air Puritii

STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS
Meilleur nouveau produit de l'année — Système de purification d'air 
Puritii

RÉC
OM

P E
N S E S  P R O D U I T S  R É C O M

PENSES PRODUITS

STEVIE AMERICAN BUSINESS AWARDS
Nouveau produit de l'année — Giving Greens®

STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS
Nouveau produit de l'année — Giving Greens

GOLDEN BRIDGE AWARDS
Meilleur nouveau produit de l'année — Giving Greens

STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS
Meilleur nouveau produit de consommation 
de l'année — Beauty Boost™ et Power Boost™

BIZ HEALTH AWARDS
Innovation Produit — PureNourish™
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