
DUITS



Une approche globale et ciblée pour que 
vous profitiez d’une vie tout en beauté et 
d’un avenir encore meilleur. 

Les produits ARIIX travaillent en synergie 
pour offrir des gammes de produits 
dynamiques et efficaces.

360°
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PHILOSOPHIE
Partenariats avec des spécialistes des 
domaines tels la nutrition, la santé et l’art 
de vivre

Tests rigoureux de tierces parties

Sceau d’approbation ARIIX



En choisissant ARIIX, vous choisissez 
des produits d’avant-garde et vous avez 
l’assurance que toutes nos marques ont 
fait l’objet d’essais rigoureux au niveau des 
ingrédients, des formules et de la fabrication 



K N O W  Y O U R S E L F  N U T R I T I O N ™

Pour ceux qui ont besoin d’un petit détoxifiant

Pour la plupart des gens, pour s’assurer qu’ils 
bénéficient d’une alimentation optimale 
quotidienne.

Fournit un regain d’énergie et un soutien 
immunitaire pour vous sentir à votre meilleur.

NETTOYER
FORTIFIER

STIMULER



DES COMPLÉMENTS
CONÇUS SELON UNE 

APPROCHE SCIENTIFIQUE 
POUR NETTOYER, 

FORTIFIER  
ET STIMULER

MANGOUSTAN

RAISINS

NONI

CANNEBERGES

GRENADE



Un choix de compléments 
biodisponibles haut de gamme 

Des vitamines, des minéraux et des 
superaliments riches en nutriments, 
des oméga-3, des enzymes puissantes 
ainsi que des éléments essentiels au 
maintien du métabolisme

Sans OGM, gluten, soya, 
agent de remplissage synthétiques,  
ni colorants artificiels



La détoxication simplifiée.
Conçu pour aider votre corps à éliminer les toxines 
et les métaux lourds d’une manière sécuritaire*

Aide votre corps à retrouver un niveau de pH idéal*

Le charbon activé, la zéolite micronisée et  
la chlorelle s’allient pour éliminer les éléments 
toxiques et soutenir votre corps dans son processus 
d’absorption et d’assimilation des nutriments*

N E T T O Y E R *Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Thérapie vitaminique  
à spectre complet.

Un mélange complet d’antioxydants, de 
phytonutriments et de micronutriments à haute 
puissance

Aide à corriger les carences en nutriments et à 
maintenir la fonction cellulaire essentielle du 
corps*

Ratios parfaitement équilibrés pour une utilisation 
quotidienne et une absorption supérieure

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



F O R T I F I E R

Un soutien minéral complet.
Large éventail de minéraux essentiels, oligo-
éléments, d’enzymes et de micronutriments issus 
de superaliments

Formulé scientifiquement pour maintenir des 
os, des nerfs et des muscles en santé tout en 
contribuant à une fonction cellulaire optimale*

Ratios parfaitement équilibrés pour une utilisation 
quotidienne et une absorption supérieure

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Protection des organes vitaux.
Un mélange unique d’acides gras oméga et de 
CoQ10 essentiels qui fournit une protection 
optimale 

Joue un rôle majeur sur la santé du cœur, du 
cerveau et sur les fonctions essentielles cellulaires 
du corps*

Aide à maintenir un niveau de cholestérol sain*

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



Apport ciblé en calcium.
Mélange exclusif de vitamines et minéraux 
nécessaire à notre corps, favorisant l’absorption 
du calcium et permettant une meilleure utilisation 
de celui-ci au niveau des os, des cellules et du 
cœur*

Formes biodisponibles de calcium, magnésium, 
vitamine D3 et vitamine K2

Fournit des nutriments essentiels à la santé des os 
dans une formule unique et pratique

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



36 superaliments en une seule 
formule puissante.

36 superaliments et superfruits riches en 
antioxydants et en nutriments, et possédant un 
faible indice glycémique qui offrent des bienfaits 
exceptionnels pour la santé

Contient du Bergavit® pour soutenir la santé 
cardiovasculaire

Un complexe exclusif à base de champignons
Un procédé de culture breveté qui aide à renforcer  
les capacités du système immunitaire
Un mélange unique de 6 champignons

De la BioPerine® pour une biodisponibilité 
renforcée

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.F O R T I F I E R



N AT R I I X ™

F O R T I F I E R

Natural Moa™ comme 
conservateur
Gagnant du 2017 Business Intelligence Group (BIG) Innovation Award

Un conservateur naturel révolutionnaire, 
en instance de brevet, créé à partir d’huiles 
essentielles, d’herbes culinaires et de composés 
cultivés

Soumis à des tests rigoureux

Efficace contre un grand nombre de bactéries 
pathogènes et d’organismes provoquant la 
détérioration des aliments 

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



S T I M U L E R

L’énergie au niveau cellulaire.
Une fusion d’Ubiquinol, la forme la plus puissante 
de CoQ10, et de BioPerine®, un extrait breveté de 
fruit de poivre noir

Stimule la production d’une énergie renouvelée 
dans les cellules.* 

Favorise une plus grande biodisponibilité pour 
une absorption optimale des nutriments

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



S T I M U L E R

Le parfait « remontant ».
Une énergie naturelle qui ne cause pas d’agitation

Accroit l’attention, améliore l’humeur, revigore et 
aide la concentration*

Extrait de grain de café vert, L-théanine, et un 
complexe de superfruits composé de baies d’Açaï, 
de mangoustan, de baies de Goji, de maqui, de 
noni hawaïen et d’argousier 

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Des antioxydants qui vous font 
du bien.

Mélange puissant antioxydant composé 
d’extrait de pépin de raisin, de vitamine 
C, de bioflavonoïdes, de minéraux et de 
phytonutriments

Procure une protection contre les radicaux libres, 
soutient le système immunitaire, et offre un effet 
bénéfique sur la santé des cellules et sur l’élasticité 
de la peau 

Il a été démontré que vináli produit des effets anti-
âge et qu’il contribue au bien-être de tout le corps*

S T I M U L E R *Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



SANS OGM

SANS Gluten
VEGANBoisson énergisante naturelle

BluFrog et BluFrog 2

BLU FROG Sans saveur, colorants ou sucres ar6ficiels, chaque canne 
con6ent 2oz. de Fucoïdien LIMU ORIGINAL ainsi que 80mg de 
caféine naturelle et une dose de vitamines B et autres nutriments 
énergisants.

BLU FROG 2 Avec moins de calories et de sucre naturel, chaque 
canne de BLU FROG1 con6ent 2oz. de Fucoïdien LIMU ORIGINAL 
ainsi que 120mg. caféine naturelle et une dose de vitamines B et 
autres nutriments énergisants.

Chargé de fruits tropicaux 
Caféine naturelle de graines de Guarana
Fusion d’algues Cer8fié Biologique

PAS d’édulcorants ar8ficiels
PAS d’arômes ar8ficielles
PAS de colorants ar8ficiels
PAS de sirop de maïs à haute teneur en fructose

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie. Independent Representative





 V O U S .   
    E N .  
 M I E - 
    U X .



Diminue la sensation de faim, augmente 
l’énergie, stimule le métabolisme, 
nourrit et fait ressortir votre beauté 
intérieure * 

Fonctionne dans le cadre d’un 
programme en 3 phases pour vous aider 
à vous PRÉPARER à la perte de poids 
ultime, à BRÛLER les graisses et à 
MAINTENIR votre objectif de poids

Gamme de produits entièrement 
naturels et sans gluten

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Votre nouvel allier.
Compact et facile à utiliser, vous pouvez apporter 
ces gouttes partout où vous allez

Conçues pour aider à calmer les fringales et à 
contrôler votre appétit

Des gouttes homéopathiques conçues pour aider à 
déloger les dépôts graisseux situés sous la surface 
de la peau* 

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Bonjour, énergie !
Une combinaison brevetée de vitamine B-12, de 
biotine et d’un mélange d’herbes adaptogènes

Stimule le métabolisme et augmente le niveau 
d’énergie* 

Améliore l’humeur*

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Nourrissez votre corps.  
Fournissez à votre corps ce dont 
il a besoin.

Tous les suppléments nutritionnels dont votre 
corps a besoin* 

Formulé pour faciliter la digestion et procurer une 
absorption optimale des nutriments*

10 vitamines, 7 minéraux, 9 probiotiques, 
prébiotiques et enzymes et 7 g de fibres

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Un bon coup de pouce.
Élaboré pour aider à maintenir des muscles 
maigres et améliorer l’endurance* 

Un goût riche de cacao

Utiliser seul ou en combinaison avec 
PureNourish™

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Faites-vous une beauté !
Assure la santé de vos cheveux, de votre peau et 
de vos ongles *

À l’arôme d’orange veloutée

Utiliser seul ou en combinaison avec 
PureNourish™

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.





FAITES 
PARLER  
VOTRE 
BEAUTÉ



Des ingrédients sûrs et efficaces pour 
des résultats visibles supérieurs

Une gamme de soin haut de gamme pour 
une peau radieuse et un éclat de jeunesse
 
Conforme à la liste des ingrédients que 
vous ne retrouverez jamais dans nos 
produits

Formulé sans parabènes, phthalates, 
PEG, gluten, parfums synthétiques ou 
colorants artificiels



Rayonnez !
Atténue les taches pigmentaires

Illumine et uniformise le teint pour une peau 
radieuse et sans imperfections

Améliore l’éclat naturel de la peau grâce à une 
combinaison puissante de plantes, d’antioxydants 
et d’essences naturelles

CRÈME ÉCLAIRCISSANTE ET 

CORRECTRICE TACHES BRUNES



Une peau parfaite dès  
votre réveil.

Diminue visiblement l’apparence des rides et 
ridules pour dévoiler une peau qui a l’air plus 
jeune et plus éclatante

Régénère la peau terne et fatiguée à l’aide 
d’extraits puissants et de cellules souches 
végétales intelligentes qui conféreront à votre 
peau fermeté et éclat 

Hydrate et apaise la peau grâce à ses ingrédients 
hydratants pour une peau désaltérée et plus douce 
au toucher

CRÈME DE NUIT NOURRISSANTE



SÉRUM RÉPARATEUR ET 
REDENSIFIANT INSTANTANÉ

Pourquoi ne pas vous offrir une 
cure de rajeunissement ?

Réduisez les poches sous les yeux, atténuez 
l’apparence des rides et des ridules et minimisez 
l’apparence des pores

Défiez la gravité grâce au complexe avancé à base 
de peptides, de minéraux, et d’extraits botaniques

Retrouvez l’éclat de jeunesse de votre peau





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

R E L A X I N
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Mélanges d’huiles essentielles conçus 
pour soutenir la santé et le bien-être de 
tout le corps
 
Provenant de l’agriculture artisanale et 
de sols indigènes exempts d’herbicides 
ou de pesticides
 
Sans additifs, bases, matières 
synthétiques, diluants ou gluten



Protégez ceux que vous aimez.
Une combinaison protectrice de cannelle, 
girofle, arbre à thé, orange sanguine, eucalyptus, 
camomille allemande, citronnelle et d’autres 
extraits puissants

Offrez une protection incomparable contre les 
germes *

Peut être utilisé en diffusion, en application locale 
ou sur les surfaces à l’intérieur de votre demeure

SENTRY
COMBINAISON PRÉVENTIVE

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Se libérer du stress quotidien.
Propriétés thérapeutiques, encens précieux, 
helichrysum, camomille romaine, menthe verte 
énergisante et autres extraits puissants

Soulage les maux de têtes et les tensions*

Réduit le stress et améliore l’humeur*

ESCAPE
MÉLANGE APAISANT

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Soulagement au contact.
Mélange apaisant de menthe poivrée, de camphre 
blanc, de bouleau, de thé des bois et d’autres 
extraits puissants

Rafraichit et soulage les muscles douloureux*

Pénètre en profondeur pour soulager les douleurs 
musculaires*

ICE
MÉLANGE APAISANT

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.



Votre espace tranquille dans ce 
monde bruyant.

Un mélange apaisant de lavande, de néroli, de 
valériane et de rose de Damas

Allège les sentiments d’anxiété et aide à soulager 
l’agitation*

Favorise un sentiment de paix et de relaxation

CALM
MÉLANGE RELAXANT

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.





UNE PROPRETÉ   
QUI FAIT  
BEAUCOUP  
DE BIEN.



Élimine les impuretés sans en introduire 
de nouvelles 

Formules entièrement naturelles 
biologiques et sans gluten 

Des extraits nettoyants et revitalisants 
naturels créés par Dame Nature



Vous méritez d’avoir de beaux 
cheveux.

Des huiles essentielles nourrissantes, des extraits 
végétaux ainsi que des peptides fortifiants s’allient pour 
nettoyer vos cheveux et votre cuir chevelu en douceur

Diffuse un parfum frais d’agrumes 

Sans détergents agressifs, phthalates, sulfates, agents 
cancérigènes, parfums synthétiques ou colorants

SHAMPOING REVIIVE 



Onctueux comme du beurre de 
karité.

Un mélange réparateur de beurre de karité biologique 
et d’acide phytique combiné à des extraits végétaux 
uniques

Redonne de l’élasticité et ajoute de la brillance

Adoucit et protège la chevelure des dommages causés 
par les rayons UV

Avec le conditionneur Reviive, vos cheveux sont 
naturellement doux et protégés

CONDITIONNEUR REVIIVE 



Un nettoyant qui a tout pour vous 
plaire.

Des agents nettoyants doux, des extraits de plantes 
et des huiles essentielles entièrement naturelles 
vous procureront une sensation de propreté saine et 
délicieusement parfumée

Sans aucune toxines 

Des ingrédients puisés au sein de la nature

GEL DOUCHE REVIIVE



Obtenez cet éclat naturel.
Nettoie doucement grâce à des abrasifs doux et naturels 

Contribue à conserver des dents étincelantes et des 
gencives en bonne santé

Des huiles essentielles de vanille et de menthe poivrée 
pour rafraîchir votre haleine naturellement

DENTIFRICE REVIIVE





L O R S Q U E  
R I E N  
S I G N I F I E   
T O U T.



“Jour après jour, nous 
déversons des millions de 
tonnes d’eaux usées non 
traitées et de déchets agricoles 
et industriels dans les réseaux 
d’alimentation en eau du 
monde entier.  L’eau potable 
se fait rare et sera de plus en 
plus rare avec l’amorce des 
changements climatiques.”

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



LE FILTRE À EAU PURITII

Le compagnon urbain idéal  
à emporter.

Filtre les agents contaminants biologiques, 
chimiques ainsi que les contaminants émergents 

Un procédé breveté de filtration en deux étapes 
uniques et éprouvées 
 
Ce filtre unique permet de boire de l’eau tout 
comme nous le faisons avec une paille



BOUTEILLE PURITII

Souliers. Clés. Puritii. Go.
Une bouteille de 710 ml faite de plastique Tritanä 
écologique, sans BPA ou autres bisphénols,  
et sans AOE 

Étanche et va au lave-vaisselle

Parfait pour la maison, le bureau et pour emporter



SYSTÈME DE PURIFICATION 
DE L’AIR PURITII

Votre famille et vous méritez 
de l’air pur.

Gagnant de :

Récompense Bronze Stevie Award :  
Système de purification de l’air PURITII

Direct Selling Management  
Association (DSMA): 
Prix Innovation produit (Product 
Innovation Award), 
Système de purification de l’air PURITII



SYSTÈME DE PURIFICATION 
DE L’AIR PURITII

Vous ne la voyez peut-être pas.  
Mais elle est là.

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

Les polluants dans l’air ambiant tel le 
monoxyde de carbone, le pollen, les 
moisissures, les acariens, l’excès de dioxyde 
de carbone, le radon, les composés organiques 
volatils et autres produits chimiques peuvent 
être la cause de nombreux problèmes de 
santé. **

**U.S. Environmental Protection Agency



SYSTÈME DE PURIFICATION  
DE L’AIR PURITII

Lorsque rien signifie tout.
Le Système de purification de l’air Puritii 
en 11 étapes élimine 99.9 % des particules, 
des microbes et des gaz dangereux de votre 
maison et de votre bureau† 

Protège votre famille des toxines silencieuses 
et invisibles

Une garantie à vie de l’industrie







APERÇU DES PRODUITS DE LA MARQUE NUCERITY



SKINCERITY NIGHTLY BREATHABLE MASQUE™



CONCEPTS CLÉS DE SKINCERITY

• Testé et validé.

• Améliore la barrière d’hydratation.

• Oxygène : essentiel pour une peau saine.

• Infusé avec des nutriments puissants.

• Réduction de l’apparence des ridules, des rides et des 
pores dilates.

• Effets spectaculaires — et rapides !



LA SCIENCE UNIQUE DE SKINCERITY

• Technologie de barrière respirable : Skincerity est le premier 
masque cosmétique qui prévient la déshydratation (PIE) tout en
permettant à l'oxygène essentiel d'atteindre la peau.



INGRÉDIENTS ACTIFS QUI NOURRISSENT LA PEAU

Vitamine E Huile de pépins
de raisin

Hydratation naturelle
du corps



SKINCERITY RAJEUNIT VOTRE PEAU

• Nettoie

• Réhydrate

• Nourrit

• Exfolie

• Amplifie



RÉSULTATS QUI CHANGENT LA VIE AVEC 
SKINCERITY 

Sans
Skincerity

Avec 
Skincerity

Avant et Après 3 mois
de Skincerity

Actuellement



TOP 3 DES AVANTAGES DU MASQUE SKINCERITY

1. Maximise l'hydratation de la peau avec votre propre hydratation naturelle pour rajeunir la 
peau sèche et rugueuse.

2. Réduit l'apparence de :

ü Ridules

ü Rides

ü Pores dilatés



EYE EFFECTS 3



CONCEPTS CLÉS DE EYE EFFECTS 3

• Rajeunissement à long terme qui réduit l'apparence de : 

1. Pattes d’oie et ridules

2. Gonflements et poches sous les yeux

3. Cernes

• Restaure les huiles nécessaires à la peau fragile
du contour des yeux

• Nourrit



LES YEUX MONTRENT VOTRE ÂGE
• Les yeux sont le point focal du visage.

• Une mauvaise peau autour des yeux peut refléter une apparence fatiguée et 
vieillissante.

• Sourire, cligner et plisser les yeux forme des ridules et des pattes d’oie.

• La déshydratation, les aliments salés et les allergies créent des poches.

• Frotter ou tirer crée un relâchement cutané.

• La peau autour des yeux contient peu de glandes sébacées et un manque
d’hydratation naturelle.

• Elle est 10 fois plus fine et fragile que le reste de la peau du visage.



INGRÉDIENTS CLÉS DE EYE EFFECTS 3

Lycopène Argireline Camomille

Cible les rides 
d'expression

visibles.

Apporte des 
antioxydants.

Antioxydant apaisant ; 
diminue les rougeurs

visibles et les 
gonflements.



INGRÉDIENTS CLÉS DE EYE EFFECTS 3

Acide hyaluronique

Se produit naturellement dans les 
tissus du corps. Agent de comblement

qui contient 1000 fois son poids en
eau. Repulpe et raffermit la peau.

Hydratant ; améliore visiblement
l'hydratation, la douceur et 

l'élasticité.

Hamamélis



RÉSULTATS AVEC EYE EFFECTS 3

Avec Eye Effects 
3 (3 semaines)

Sans Eye 
Effects 3



RÉSULTATS AVEC EYE EFFECTS 3

Avec Eye Effects 3 (3 semaines)Sans Eye Effects 3



RÉSULTATS AVEC EYE EFFECTS 3

Avec Eye Effects 3 
(7 jours)

Sans Eye 
Effects 3



TOP 3 DES AVANTAGES DE L’EYE EFFECTS 3

1. Trois produits en un ; résultats à long terme ; réduit l'apparence
de :

• Pattes d’oie et ridules

• Gonflements et poches sous les yeux

• Cernes

2. Restaure l'hydratation crucial pour les peaux fragiles



PEPTIDE PLUS MOISTURIZER



CONCEPTS CLÉS DE PEPTIDE PLUS MOISTURIZER

• Les peptides constituent des protéines structurelles qui maintiennent la peau
ferme, saine et jeune.

• Les peptides sont des chaînes d'acides aminés qui sont les éléments constitutifs
des protéines, tels que le collagène.

• Réapprovisionner la peau en peptides réduit les signes visibles du vieillissement.

• Pur, sans huile, sans parfum, pénètre rapidement.



INGRÉDIENTS CLÉS DE PEPTIDE PLUS 
MOISTURIZER

Beurre de karité Argireline Acide hyaluronique

Cible les rides 
d'expression visibles.

Hydratant efficace contenant des 
acides gras bénéfiques. Aide à

l'élasticité de la peau.

Se produit naturellement dans les 
tissus du corps. Agent de comblement

qui contient 1000 fois son poids en
eau. Repulpe et raffermit la peau.



INGRÉDIENTS CLÉS DE PEPTIDE PLUS 
MOISTURIZER

Vitamine E Aloé Vera
Antioxydant et revitalisant naturel 

pour la peau.
Améliore le teint et l'apparence

de la peau. Apaise la peau.



TOP 3 DES AVANTAGES DE PEPTIDE PLUS

1. Aide à réapprovisionner la peau en peptides.

2. Réduit l'apparence des ridules et des signes visibles du 
vieillissement.

3. Enrichit la peau vieillissante et aide à reconstruire la barrière
d'hydratation de la peau pour révéler un teint
plus jeune et plus sain.



BODY SILK



CONCEPTS CLÉS DE BODY SILK

• Un soin spa en bouteille !

• Excellent pour la peau, les cuticules et les cheveux.

• Protège contre les dommages environnementaux.

• Soulage les peaux sèches et sensibles ; offre une solution d'hydratation pour 
tout le corps.

• Enrichi en plantes.

• Formule super-revitalisante ; laisse une sensation lisse et soyeuse.

• Protège les cheveux contre la casse et la sécheresse causés par les outils de 
coiffage professionnels.



INGRÉDIENTS CLÉS DE BODY SILK

Huile de fruit d'açaï Huile d'argan Aloé Vera

Une huile qui offre une
revitalisation extrême pour 
les cheveux, les ongles et 

la peau.

Une source clé d'acides gras
oméga 6 et 9 qui hydratent

en profondeur la peau et les 
cheveux.

Nourrit et protège
la peau.



HUILES ESSENTIELLES DE BODY SILK

Huile de feuille
de romarin

Huile de feuilles de 
basilic

Huile
d'eucalyptus

Les huiles essentielles de romarin et de feuilles de basilic tonifient et 
nettoient tout en rehaussant l’éclat des peaux ternes. L'huile d'eucalyptus

énergise et offre un parfum frais de menthe.



BODY SILK FACILITE L'APPLICATION DU 
MAQUILLAGE

• Fournit la base parfaite pour un maquillage 
impeccable.

• Une petite quantité de Body Silk sur le 
visage lisse visiblement un grain de peau
irrégulier.

• Convient à tous les types de peau. Parfait 
pour redonner un éclat et une brillance aux 
peaux plus pigmentées par une sécheresse
sévère et des climats plus froids et arides.



COIFFAGE SANS DOMMAGES AVEC BODY SILK

• Body Silk est un sérum enrichi en plantes qui protège contre la chaleur et les 
dommages causés par les outils de coiffage couramment utilisés pour sécher, 
boucler et lisser.

• Ne provoque pas de casse ni de sécheresse.



TOP 3 DES AVANTAGES DE BODY SILK

1. Trois produits en un — idéal pour les peaux sèches
et sensibles, les cheveux emmêlés et les cuticules
endommagées.

2. Formule super hydratante enrichie en plantes ; 
laisse une sensation lisse et soyeuse.

3. Formule de protection contre la chaleur ; protège les 
cheveux contre la casse / la sécheresse causées par 
les outils de coiffage.



Programme Informed-Sport Global Sports Nutrition 

ConsumerLab.com® 

NSF International Certification® 

Physician’s Desk Reference® 

Produits non testés sur les animaux Leaping Bunny Cruelty-Free 

Certifié sans cruauté animale PETA Cruelty-Free Certification

Ingrédients rassurants Environmental Working Group (EWG Verified™ 

Recherches cliniques sur l’indice glycémique Accredited testing Glycemic Research Institute

Certifié sans gluten

C E R T I F I C AT I O N S  D E S  P R O D U I T S



R E S P E C T  D E S  N O R M E S
Le système de filtration Puritii dépasse largement les normes fixées par l’EPA

ARIIX s’est engagée à produire tous ses produits sans utiliser d’OGM 

Tous les compléments alimentaires ARIIX sont certifiés BPF




