DES SHAKES
NUTRITIFS

PureNourish™, Power Boost™ et Beauty Boost™ regorgent de
vitamines et de nutriments essentiels à la nutrition de votre corps.
Lorsqu’ils sont ajoutés à votre régime quotidien, ils peuvent vous
fournir des protéines et des nutriments essentiels pour vous aider à
rester en bonne santé.
SANS ALLERGÈNES
Contrairement à la plupart des shakes, PureNourish et les Boosts
ne contiennent pas de soja, de conservateurs, de produits laitiers,
d’organismes génétiquement modifiés ni de blé.

RICHE EN NUTRIENTS
Lorsque votre seul objectif est de soutenir votre corps, vous pouvez
faire confiance à PureNourish et aux Boosts car ils sont riches
en nutriments et ne contiennent pas de sucres vides.
AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système
de perte de poids Slenderiiz ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours.
Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au programme Slenderiiz, qui comprend
un régime alimentaire et de l’exercice physique.

POSITIVEMENT ÉQUILIBRÉ
Lorsqu’il n’est pas suffisamment soutenu par le bon mélange
de nutriments, votre corps ne fonctionne pas au mieux de ses
capacités. La fusion synergique de PureNourish combinée aux
Boosts vous permet d’obtenir l’apport en nutriments que vous

La preuve
en photos.

préférez.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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PureNourish

TM

NUTRITION PURE ET RICHE EN PROTÉINES
PureNourish est un complément alimentaire conçu pour améliorer la digestion
et optimiser l’absorption des nutriments. Chaque dose combine 14 vitamines
et minéraux essentiels avec des protéines de haute qualité, des enzymes
naturelles et 28 % des fibres recommandées quotidiennement dans un
shake nutritif. L’utilisation de protéines de petit pois, plutôt que de protéines
d’origine animale, améliore la digestion et favorise l’absorption optimale
des nutriments.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez deux doseurs de PureNourish avec du Beauty Boost ou Power Boost
et 240 ml (8 oz) d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger.

* Emballages de produits américains,
non destinés à la revente.

Pour un shake plus crémeux, utilisez du lait d’amande ou de noix de coco.

Supplement Facts
Serving Size: 2 Scoops (32.5 g)
Servings Per Container: about 28

Amount
Per Serving

Total Calories
141
Total Fat
3g
Saturated Fat
0.5 g
Trans Fat
0g
Polyunsaturated Fat
2g
Monounsaturated Fat
0.5 g
Cholesterol
0 mg
Total Carbohydrate
8g
Dietary Fiber
7g
Sugars
<1 g
Protein
17 g
Vitamin A (as beta carotene)
75 mcg RAE
Vitamin C (as calcium ascorbate)
30 mg
Vitamin D (as cholecalciferol)
10 mg
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate)
7 mg
Thiamin (as thiamin HCl)
1 mg
Riboflavin
1 mg
Niacin (as niacinamide)
10 mg
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl)
1 mg
Biotin
150 mcg
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate)
5 mg
Calcium
40 mg
(as calcium ascorbate, calcium phosphate,
d-calcium pantothenate)
Iodine (as potassium iodide)
38 mcg
Magnesium (magnesium gluconate)
40 mg
Zinc (as zinc gluconate)
3.8 mg
Chromium (as chromium picolinate)
31 mcg
Sodium
6 mg
Potassium (as potassium iodide)
5 mg
50 mg
Digestive Blend†
(Probiotics, Prebiotics, and Enzymes)
Isomalto-oligosaccharide, amylase, protease, lactase,
lipase, cellulose, bromelain, bacillus coagulans
Docosahexaenoic Acid (DHA, from Algae)
400 mg

%Daily
Value*

4%
3%
0%
3%
25%
30%
8%
33%
50%
45%
83%
77%
62%
59%
500%
100%
3%

SANS
OGM

FAIBLE INDEX
GLYCÉMIQUE

SANS
GLUTEN

PROTÉINES
VÉGÉTALES

ÉDULCORÉ
AVEC DE LA
STÉVIA

SANS
SOJA

100 %
SANS ARÔMES
VÉGÉTALIEN
ARTIFICIELS

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

25%
10%
25%
89%
1%
<1%
-

-

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Other Ingredients: Pea Protein, Natural Flavors,
* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de perte de poids Slenderiiz
Guar Gum, Sunflower Lecithin, Coconut Oil Powder,
ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au
Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside
Ces produits ne A),
sont Cranberry
pas destinés Fruit
à diagnostiquer,
traiter, guérir
ou prévenir
une quelconque maladie. programme Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire et de l’exercice physique.
Protein Powder,
Dutch
Cocoa
Bean Powder
Applicable uniquement
en Europe.(Alkalized).
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Power Boost

TM

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Power Boost soutient le corps tout en stimulant une humeur positive et en
favorisant la nutrition grâce à un mélange de L-glutamine (un acide aminé
présent dans votre corps) et de triglycérides à chaîne moyenne Neobee®.
Il est mélangé à des fèves de cacao, appréciées non seulement pour leur
merveilleux goût mais aussi pour leur forte teneur en nutriments. De l’huile
de noix de coco est également ajoutée pour fournir une riche source de
nutrition qui aide à nourrir le corps.
Utilisez Power Boost en complément de PureNourish ou seul pour aider
votre corps à se réapprovisionner en nutriments dont il a besoin.

* Emballages de produits américains,
non destinés à la revente.

Supplement Facts

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

SANS
OGM

Amount % Daily
Per Scoop Value*

Total Calories
Total Fat
Saturated Fat
Trans Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Sugars
Protein
Sodium

55
2 g 3%
2 g 10%
0g
0 mg 0%
5 g 2%
2 g 7%
3g
2g
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

FAIBLE INDEX
GLYCÉMIQUE

SANS
GLUTEN

100 %
VÉGÉTALIEN

SANS ARÔMES
ARTIFICIELS

BCAA
SANS
PRODUITS
LAITIERS

ÉDULCORÉ
AVEC DE LA
STÉVIA

BCAA 2:1:1

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez un doseur de Power Boost avec deux doseurs de PureNourish et 240
ml (8 oz) d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger. Pour un
shake plus crémeux, utilisez du lait d’amande ou de noix de coco.

-

-

Other Ingredients: Reduced Fat Dutch C
 ocoa
Powder (Alkalized), Organic Coconut Sap,
Coconut Milk Powder, Natural Flavor, Sunflower
Lecithin, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A),
Guar Gum, Salt.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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Beauty Boost

TM

ÉCLAT ET BRILLANCE
Beauty Boost contient un mélange breveté d’ingrédients offrant une foule
de bienfaits pour la santé, en particulier pour les personnes qui ont récemment
connu une perte de poids rapide.
Bien qu’il soit formulé pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques
des cheveux et de la peau, vos systèmes internes bénéficieront également
des vitamines, minéraux et bioflavonoïdes de Beauty Boost, présents dans
une variété d’extraits naturels de plantes.
Que la qualité de vos cheveux et de votre peau se détériore ou que vous
cherchiez simplement à améliorer votre régime de beauté, ce puissant
complément vous fera vous sentir renouvelé et restauré.
* Emballages de produits américains,
non destinés à la revente.

Supplement Facts

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

SANS
OGM

FAIBLE INDEX
GLYCÉMIQUE

SANS
GLUTEN

100 %
VÉGÉTALIEN

SANS ARÔMES
ARTIFICIELS

SANS
PRODUITS
LAITIERS

ÉDULCORÉ
AVEC DE LA
STÉVIA

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

Amount % Daily
Per Scoop Value*

Total Calories
0
Total Fat
0 g 0%
Sodium
32 mg 1%
Total Carbohydrate
5 g 2%
Sugar Alcohol
4g
Biotin
1000 mcg 333%
Papaya Fruit Powder
750 mg
Citrus Bioflavonoids
10 mg
50 mg
DermavalTM Proprietary Blend
Pomegranate fruit concentrate, asparagus
shoot concentrate, okra pod concentrate, coffee
fruit extract, acerola fruit juice, camu camu fruit
juice, onion bulb extract, açaí berry,
mangosteen
mangosteen fruit
fruit concentrate.
concentrate
Acquamin® (Red Seaweed)
550 mg
-

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mélangez un doseur de Beauty Boost avec deux doseurs de PureNourish
et 240 ml (8 oz) d’eau froide. Agitez vigoureusement pour bien mélanger.
Pour un shake plus crémeux, utilisez du lait d’amande ou de noix de coco.

Other Ingredients: Erythritol, Natural
Mandarin Orange Flavor, Natural Flavors,
Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A),
Citric Acid.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce qui rend PureNourish unique ?
Contrairement à la plupart des shakes, PureNourish ne contient
pas
de
soja,
de
conservateurs,
de
produits laitiers,
d’organismes génétiquement modifiés ni de blé. PureNourish peut
donc être consommé en toute sécurité par de nombreuses personnes qui ont
des intolérances à ces ingrédients. En bref, PureNourish est le meilleur choix
en matière de nutrition !

Qu’est-ce qui rend Power Boost unique ?
Power Boost aide à améliorer le métabolisme des protéines et fournit des
acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA). Grâce aux acides aminés à chaîne
ramifiée, ce produit vous offre un moyen pratique de tirer le meilleur parti de
votre
alimentation
sans
sacrifier
la
qualité.

Qu’est-ce

qui

rend

Beauty

Boost

unique

?

Les ingrédients spécialisés tels que la biotine, la papaye en poudre, l’extrait
d’algues
rouges
Aquamin™
et
les
superaliments
Dermaval™ fournissent des vitamines, des minéraux et des enzymes
supplémentaires dont l’utilité pour le corps a été prouvée. Essayez
Beauty Boost et faites passer votre PureNourish au niveau supérieur !

Quels sont les bienfaits de PureNourish ?

Quel est le dosage recommandé de PureNourish ?
Ajoutez deux doseurs à 240 ml d’eau, mélangez et savourez une
fois par jour.

Quel est le dosage recommandé de Power Boost et Beauty
Boost ?
Ajoutez un doseur de Power Boost ou de Beauty Boost à votre
shake PureNourish, ou utilisez seul avec 240 ml d’eau ou de
votre boisson végétale préférée et savourez une fois par jour.

Combien de temps dure généralement un sachet de
PureNourish, Power Boost ou Beauty Boost ?
S’ils sont utilisés quotidiennement selon l’utilisation
journalière recommandée, tous les produits Slenderiiz durent environ
28 jours.

Comment dois-je conserver PureNourish et les Boosts ?
Conservez-les dans leurs emballages scellés, dans un endroit frais
et sec.

Avec quoi puis-je mélanger PureNourish ?
Mélangez PureNourish avec de l’eau ou votre boisson
végétale préférée.

Avec quoi puis-je mélanger les Boosts ?

• Des acides aminés d’origine végétale.

Ajoutez un doseur de Power Boost ou de Beauty Boost à votre
hake PureNourish, ou utilisez seul avec 240 ml d’eau ou de votre
boisson végétale préférée.

• Riche en nutriments tout en étant faible en calories.

Quels sont les bienfaits de Power Boost ?
Puis-je prendre PureNourish ou les Boosts si je suis allergique à
l’un des ingrédients ou si je prends des médicaments ?

• Enrichi en cacao pur pour un soutien nutritionnel.
• Des triglycérides à chaîne moyenne issus d’huile de coco naturelle.
• La L-glutamine favorise les performances optimales du corps.
• Des acides aminés à chaîne ramifiée pour une humeur positive accrue.
• À utiliser avec PureNourish Natural.

Consultez
toujours
votre
médecin
avant
de
prendre
un nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre PureNourish ou les Boosts si je suis enceinte, si
j’allaite ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez
toujours
votre
médecin
avant
de
prendre
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, si
vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

Quels sont les bienfaits de Beauty Boost ?
• Aromatisé à l’extrait de mandarine et à la papaye séchée
• Formulé avec Dermaval™, un supplément de superaliment, pour des
phytochimiques et des enzymes supplémentaires.
• Contient Aquamin™, un extrait d’algue riche en minéraux
biodisponibles.
• Ajout de biotine pour favoriser une peau saine.
• À utiliser avec PureNourish Natural.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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