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Rejuvenaid a été étudié en milieu clinique et peut aider 
à produire et à soutenir des taux sains de NO, en toute 

sécurité. Contrairement aux autres produits conçus à cette 
fin, cette formule en instance de brevet utilise un système à 
double voie qui comprend un extrait exclusif de betterave 
en plus de L-arginine. Cette approche à double voie libère la 
faculté du corps à produire son propre NO, tout en utilisant 
les ingrédients pour générer encore plus de NO. Rejuvenaid 
comprend aussi un mélange d’antioxydants exclusif, riche 
en polyphénols appelé Herbal Shield qui offre des vitamines 
spécifiques pour aider à maintenir des taux plus élevés de NO 
ainsi qu’à soutenir la circulation.

Les usagers disent qu’ils ressentent les effets de Rejuvenaid 
de 30 à 60 minutes après l’avoir consommé.

Saviez-vous que?
La découverte du rôle de la molécule de NO pour la santé 
a permis à trois pharmacologues américains de remporter 
le Prix Nobel en 1998. Le NO est produit dans la couche 
endothéliale des vaisseaux sanguins et des artères. On 
a démontré en milieu clinique que le NO (une molécule 
gazeuse de signalisation) est bénéfique à la circulation 
sanguine; parmi ses bienfaits de santé, il relaxe les artères et 
les vaisseaux sanguins et il soutient la fonction immunitaire, 
l’efficacité mitochondriale et la production d’énergie. 

Des études cliniques ont démontré que des taux élevés de 
NO sont associés à une circulation sanguine et à une fonction 
des veines et des artères saines, ainsi qu’à un accroissement 
de la vitalité, de la performance physique, de l’endurance, 
de la récupération, de l’acuité mentale, de la performance 
sexuelle et à une réduction de la tension artérielle.

Rejuvenaid utilise plusieurs méthodes pour générer du 
NO. Des nitrates alimentaires (tirés d’un extrait exclusif de 
betterave) produisent du NO par l’entremise de ce qu’on 
appelle la « voie nitrate-nitrite-NO ». Lorsque consommés par 
voie orale, les nitrates entrent en contact avec les bactéries 
orales de la salive, ce qui les convertit subséquemment en 
nitrites et ultimement en NO. Le L-arginine est un acide 
aminé non-essentiel et un précurseur du NO; il se convertit 
donc directement en NO. De plus, des antioxydants, des 
extraits d’herbes et des vitamines soutiennent la faculté 
naturelle du corps à produire et à maintenir les taux de NO.

Puisque le NO est utilisé rapidement par le corps, il est 
profitable de consommer Rejuvenaid quotidiennement, afin 
de s’assurer de disposer d’une quantité suffisante de cette 
molécule régénérante.

Un mode de vie sédentaire, une alimentation sous-optimale 

et le vieillissement sont tous des facteurs qui peuvent 
nuire à la production de NO. (À l’âge de 40 ans, le corps 
produit seulement la moitié du NO qu’il produisait lors de 
l’adolescence).

Avantages NSP
30 sachets de 11,2 grammes de mélange à boisson en poudre. 
Saveur agrumes et grenade. 

Ingrédients : ingrédients médicinaux : chaque capsule 
contient 1733 mg d’inuline (inuline, Chicorium intybus-racine), 
1 000 mg de L-Arginine, 1 000 mg de L-Glutamine, 42 mg 
de magnésium (oxyde de magnésium), 60 mg de vitamine C 
(acide ascorbique), 25 mcg de vitamine D3 (cholécalciférol), 
15 mg d’extrait de thé vert (Camellia sinesis, feuille) (80% de 
polyphénols, 60 % de catéchines, 30% d’épigallocatéchine 
3-gallate, 10 : 1, QCE 150 mg), 1,8 mg de vitamine B6 
(chlorhydrate de pyridoxine), 200 µg d’acide folique 
(folate, L-5- méthyltétrahydrofolate), 0,7 mg de vitamine B1 
(thiamine, mononitrate de thiamine), 6 mcg de vitamine 
B12 (méthylcobalmine), 30 mg de pomme (Malus domestica, 
fruit) (75 % de polyphénols, 500 : 1, QCE 15 000 mg), 3 000 
mg de betterave rouge (Beta vulgaris, racine). Ingrédients 
non-médicinaux : acide citrique, xylitol, oligofructose, 
D-fructose, isolat de protéine de pois, concentré de jus de 
fruit de Punica granatum, acide DL-malique, saveur de cerise, 
saveur de limonade, dioxyde de silicium, extrait de feuille 
de Stevia Rebaudiana, extrait de peau de raisin, d-ribose, 
extrait de fruit de Citrullus Lanatus (melon d’eau), extrait 
de pépin de Vitis Vinifera (raisin), extrait de vin, extrait de 
feuille d’Olea Europaea (olive), phosphate dicalcique, pelure 
de Citrus Aurantium Amara (orange amère), mélange de 
saveur d’agrumes (maltodextrine, gomme arabique, alcool 
éthylique, dioxyde de silicium, saveur d’orange, saveur de 
citron, saveur de lime, saveur de tangerine et saveur de 
vanille).

Mode d’emploi (adultes) : 1 sachet 1 fois par jour 1 sachet 
= 1 portion = 11,2 g. Bien mélanger le produit dans 1-2 
tasses de liquide (eau, jus, etc.) immédiatement avant 
la consommation. Prendre avec de la nourriture. Boire 
suffisamment de liquide avant, pendant et après l’exercice 
physique. Consulter un praticien de santé pour un usage 
dépassant 6 semaines si vous souffrez d’une maladie 
cardiovasculaire.
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Rejuvenaid NPN 80090994

30 sachets de 11,2 g, supplément alimentaire, no stock 22215
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Info risques : cesser l’usage et consulter un praticien de santé si 
vous développez des symptômes de troubles hépatiques tels que le 
jaunissement de la peau / des yeux ( jaunisse), des douleurs à l’estomac, 
de l’urine noircie, de la sudation, des nausées, de la fatigue inhabituelle 
ou de la perte d’appétit. Consulter un praticien de santé avant l’usage si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous avez un trouble hépatique 
ou une carence en fer. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, 
consulter un praticien de santé avant l’usage. Consulter un praticien de 
santé avant l’usage si vous êtes atteint d’une maladie cardiovasculaire 
et que vous tenter de faire plus d’exercice physique ou si votre état 
cardiovasculaire s’aggrave. Consulter un praticien de santé avant 
l’usage si vous prenez des médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, de la dysfonction érectile ou des anticoagulants. 
Contre-indications : ne pas utiliser ce produit si vous avez eu une 
crise cardiaque. Réactions indésirables connues : des cas rares et 
imprévisibles de lésions hépatiques associées à des produits contenant 
de l’extrait de thé vert ont été rapportés. De l’hypersensibilité a été 
rapportée dans certains cas. Certaines personnes pourraient ressentir de 
l’inconfort gastro-intestinal (comme de la diarrhée).

Caractéristiques et bienfaits
• Aide à former des globules rouges.
• Soutient la production d’énergie.
• Soutient le métabolisme de l’énergie et la formation des   
 tissus.
• Soutient le bon fonctionnement du système immunitaire.
• Soutient le métabolisme de l’énergie dans le corps.
• Soutient la formation de collagène pour maintenir la   
 santé des os, du cartilage, des dents ou des gencives. Aide à  
 maintenir la fonction musculaire et la formation des tissus.
• Aide à soutenir la fonction immunitaire.
• Aide à maintenir la fonction du muscle cardiaque.
• Fournit des électrolytes pour le maintien d’une bonne   
 santé.

• Aide à soutenir et à maintenir un système digestif sain.
• Le L-Arginine est (un acide aminé non essentiel) impliqué  
 dans la synthèse des protéines.
• Supplément pour les séances d’entraînement.
• Une source d’antioxydants qui aident à lutter contre les   
 lésions cellulaires causées par les radicaux libres.

22215 Rejuvenaid 71,30 78,45 89,65 100,86 112,07

no stock Description VP Gér Assoc. 20 % CP 10 % Détail
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UltraBiomeDTX améliore la fonction gastro-intestinale et 
prépare les voies de détoxification pour aider le corps à cibler 

et à éliminer les toxines. Il soutient la croissance des bactéries 
amies, ce qui soutient aussi l’équilibre du microbiome et la 
perméabilité intestinale, en fortifiant et en resserrant les parois 
cellulaires. De plus, un mélange exclusif de phytonutriments 
ajoute une protection supérieure contre les radicaux libres afin 
de réduire les dommages oxydatifs aux intestins. UltraBiomeDTX 
fournit un soutien inégalé pour la détoxification des métaux 
lourds, l’intégrité des parois intestinales, le nettoyage de tout le 
corps et l’élimination régulière.

Saviez-vous que?
Les métaux lourds peuvent s’accumuler dans les cellules 
adipeuses du corps pour ensuite être libérées dans le sang alors 
que les graisses se dissipent, ce qui peut causer de la toxicité 
et des problèmes de santé. Les gens, tout particulièrement 
ceux qui vivent dans les milieux urbains, sont exposés 
quotidiennement à un mélange toxique de particules de métaux 
lourds dans l’air, dans l’eau, dans les aliments ou encore par 
l’entremise des sous-produits industriels, des pesticides, des 
herbicides, de la pollution, des plastiques, etc. On estime 
que plus de 50 pour cent des Nord-Américains ont une 
accumulation de métaux lourds dans leur corps.

De plus, l’accumulation de métaux lourds peut créer un 
déséquilibre bactérien dans les intestins, ce qui peut être 
aggravé par une mauvaise alimentation et par le stress 
chronique. De plus, ce déséquilibre intestinal peut endommager 
la paroi intestinale et accroître la perméabilité intestinale; le cas 
échéant, des toxines et des aliments sont libérés dans le sang, ce 
qui cause des problèmes de santé à travers le corps.

Avantage NSP
Une détoxification avancée des métaux lourds avec du 
soutien pour le microbiome et la barrière intestinale.  
30 sachets de 13 g d’un mélange en poudre.

Ingrédients : ingrédients médicinaux : 15 mg d’extrait de 
thé vert (Camellia sinensis), 2,5 g d’inuline (inuline), 2,5g de  
l-glutamine, 600 mg de graine de lin (Linum usitatissimum), 30 
mg de pomme (Malus domestica), 5 mg de feuille d’olivier  (Olea 
europaea), 3,1g de psyllium (Plantago ovata), 100 mg de dérivé 
sodium-cuivre de chlorophylline ( trisodium (2S-trans)-(18-
carboxy-20-[carboxymethyl]-13- ethyl-12-formyl1-2, 3-dihydro-
3,7,17-trimethyl-8-vinyl-21H, 23H-porphine-2-propionato[5-]-N21, 
N22, N23, N24) cuprate (3-), 7,5 mg de zinc (zinc). Ingrédients 

non médicinaux : acide citrique, saveur d’agrume, jus de 
betterave rouge, Brassica oleracea italica (brocoli) en poudre, 
saveur de feuille de Brassica oleracea var. capitata, poudre 
de racine de carotte, saveur de citron, rhizome de curcuma, 
dioxyde de silicium, éthanol, gomme arabique, gomme de guar, 
saveur de lime, maltodextrine, saveur de mandarine, saveur 
d’orange, fibres de Pyrus malus (pomme), extrait de feuille de 
romarin, extrait de fruit de Solanum lycopersicum (tomate), 
extrait de feuille de Stevia rebaudiana, saveur de vanille, extrait 
de pépin de Vitis vinifera (raisin).

Recommandation (adultes) : 1 sachet 2 fois par jour 1 sachet = 1 
portion = 13 g. Bien mélanger le produit dans au moins  
150 mL d’eau puis consommer rapidement.

Info risques : consulter immédiatement un praticien de santé si vous avez 
de la douleur à la poitrine, des vomissements ou de la difficulté à avaler 
ou à respirer après avoir pris ce produit. Si vous prenez des médicaments 
qui inhibent les mouvements péristaltiques (par exemple, des opioïdes, 
du lopéramide), consulter un praticien de santé avant l’usage. Si vous 
avez des symptômes tels que des douleurs abdominales, des nausées, 
des vomissements ou de la fièvre, consulter un praticien de santé avant 
de prendre ce médicament (puisqu’ils pourraient être des signes de 
constrictions anormales du tractus gastro-intestinal, de maladies de 
l’oesophage ou de l’ouverture supérieure de l’estomac [cardia], de blocages 
intestinaux potentiels ou actuels, de paralysie des intestins, de mégacôlon, 
de fécalome, d’intestins irrités ou d’appendicite). Consulter un praticien de  
santé avant l’usage si vous avez une carence en fer. Consulter un praticien de 
santé avant l’usage si vous suivez un régime alimentaire faible en protéines. 
Consulter un praticien de santé si les symptômes s’aggravent ou si un 
effet laxatif ne se produit pas dans un délai de sept jours. Si vous prenez 
d’autres diurétiques, consulter un praticien de santé avant l’usage. Si vous 
avez un trouble rénal, consulter un praticien de santé avant l’usage. Si vous 
avez un trouble hépatique, consulter un praticien de santé avant l’usage. 
Cesser l’usage si vous développez des symptômes de trouble hépatique 
tels qu’un jaunissement de la peau / des yeux (jaunisse), des douleurs à 
l’estomac, de l’urine noircie, de la transpiration, de la  nausée, de fatigue 
inhabituelle ou de la perte d’appétit, et consulter un praticien de santé. 
Contre-indications : si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne pas utiliser 
ce produit. Ne pas utiliser si vous constatez un changement soudain de vos 
habitudes intestinales qui persiste depuis plus de 2 semaines, un saignement 
rectal non diagnostiqué ou une impossibilité de déféquer suite à l’usage 
d’un autre produit laxatif. Ne pas utiliser si vous souffrez de diabète sucré, 
qui rend la glycémie difficile à normaliser. Ne pas utiliser si vous avez de la 
difficulté à avaler. Réactions indésirables connues : de l’hypersensibilité, 
telle que des allergies, a été identifiée dans certains cas après l’usage; dans 
ce cas, cesser l’usage. Peut causer de légers désagréments gastro-intestinaux 
(tels que des gaz, des ballonnements, des crampes). Des réactions 
allergiques peuvent survenir chez les personnes allergiques aux plantes de 
la famille des oléacées. Des cas rares et imprévisibles de lésion hépatique 
associés à des produits contenant de l’extrait de thé vert ont été rapportés.
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22202 UltraBiomeDTX 52,90 58,56 66,93 75,30 83,66

no stock Description VP Gér Assoc. 20 % CP 10 % Détail

Fiche de produit

ultRaBiomedtX NPN 80075016

30 sachets de 13 g, supplément nutritionnel, no stock 22202

Caractéristiques et bienfaits
• Utilisé en phytothérapie pour favoriser la régularité en   
 augmentant le volume et la teneur en eau des selles. Une   
 formule laxative mucilagineuse.
• Utilisé en phytothérapie pour fournir un soulagement en   
 douceur de la constipation ou de l’irrégularité.
• Aide à soutenir les systèmes immunitaire et digestif après des  
 périodes de stress physique.
• Aide le corps à métaboliser les glucides, les protéines et les  
 gras.
• Une source d’antioxydants pour aider à protéger contre les  
 dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.
• Aide à soutenir et à maintenir la santé du système digestif.
• Aide à stimuler la croissance d’une flore intestinale saine.
• Une source de prébiotiques. Aide à stimuler la croissance   
 de bactéries saine (telle que les bifidobactéries) dans les   
 intestins.
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Malheureusement, il ne faut plus se demander SI on est toxique, mais 
plutôt À QUEL POINT on l’est. Chaque jour, nous sommes exposés à 
des centaines de produits chimiques (certains fabriqués par l’homme, 
d’autres naturels) qui entrent dans notre sang. En fait, même le sang 
des nouveaux-nés en contient des centaines! On ne peut plus échap-
per à ce danger. Les métaux toxiques, comme le mercure, le cadmium 
et l’arsenic sont particulièrement dangereux.

Toutes ces toxines peuvent grandement nuire à la santé intestinale, 
ce qui peut entraîner une cascade de problèmes de santé secondaires 
dans les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, neurologique, glan-
dulaire et dans les autres systèmes corporels. Ceci se manifeste par 
notre peau, par notre niveau d’énergie, par notre poids et plus. Le 
secret pour atteindre et pour maintenir une santé optimale, c’est de 
réduire notre fardeau toxique, de purifier notre sang et de recouvrer 
notre équilibre intestinal.

Voici Purify 2.0, un programme complet de quatre semaines conçu 
pour détoxifier et pour purifier le corps, pour aider à rééquilibrer le 
microbiome intestinal et pour accroître la santé, l’énergie et la con-
centration mentale. Le tout permet de vivre une vie plus en santé et 
plus vibrante.

Pour éliminer les toxines, recouvrer la santé 
intestinale et obtenir plus d’énergie

BIENFAITS

• Aide à détoxifier le corps
• Soutient l’élimination des métaux lourds
• Aide à soutenir une perméabilité intestinale saine
• Aide à purifier les intestins et à équilibrer les bactéries
bénéfiques
• Procure des sensations accrues d’énergie et de vitalité
• Soutient le bon fonctionnement des fonctions  
circulatoire et cardiaque
• Soutient la santé intestinale avec des protéines et des 
nutriments essentiels

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Purify 2.0 est constitué de quatre produits :

• Le NOUVEAU produit UltraBiome DTX fournit un sou-

tient inégalé pour la détoxification des métaux lourds. 

Il soutient une perméabilité intestinale saine, l’équili-

bre du microbiome, un nettoyage corporel complet et 

l’élimination régulière.

• Le NOUVEAU produit Rejuvenaid stimule une pro-

duction exceptionnelle d’oxyde nitrique par deux voies 

pour aider à détendre les parois des vaisseaux san-

guins; à améliorer la circulation sanguine, la vitalité et 

la concentration mentale; et pour soutenir la tension 

artérielle.

• Bacillus Coagulans soutient le système gastro-intesti-

nal, soulage les perturbations digestives occasionnelles 

et aide à réapprovisionner et à rééquilibrer le microbiome.

• Les poudres de protéines fournissent du carburant pour 

soutenir un métabolisme sain et la santé intestinale.

Un programme révolutionnaire de
détoxification des métaux lourds

LE PROGRAMME PURIFY 2.0
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INGRÉDIENTS

• UltraBiomeDTX – un mélange à boisson unique de fibres/

chlorophylle/l-glutamine dont on a prouvé la faculté à 

réduire la présence de métaux lourds dans le corps

• Rejuvenaid – une formule à la fine pointe qui comprend 

des betteraves rouges et des acides aminés clés

• Bacillus Coagulans – une espèce de probiotique à longue 

conservation qui peut soulager les perturbations digestives 

occasionnelles (gaz, ballonnements, diarrhée)

• Poudres de protéines – deux portions par jour fournis-

sent 40 grammes de protéines de pois ou de petit-lait en 

plus de vitamines et de minéraux essentiels. Ou encore, 

choisissez la poudre d’aliments entiers Nature’s Harvest 

avec 13 grammes de protéines.

USAGE RECOMMANDÉ

Prendre chaque produit tel que recommandé en plus 
d’adopter une alimentation riche en protéines et en 
légumes. Tâchez de faire 30 minutes d’exercice par jour.

AVERTISSEMENT

Évitez d’utiliser ce produit si vous avez déjà eu un resser-
rement de l’oesophage ou de la difficulté à avaler. Peut 
causer des réactions allergiques chez les individus  
sensibles au psyllium inhalé ou ingéré.

Voir les fiches de produits individuelles pour des  
renseignements supplémentaires. 
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Le programme Purify 2.0
UltraBiomeDTX no stock 22202

Rejuvenaid no stock 22215

Bacillus Coagulans no stock 6109 

Protéines (Pois) no stock 3095

    (Petit-Lait) no stock 3092

    (Nature’s Harvest) no stock 3090

22215 Rejuvenaid 71,30 78,45 89,65 100,86 112,07
22202 UltraBiomeDTX 52,90 58,56 66,93 75,30 83,66
6109 Bacillus Coagulans, NutriBiome 33,00 33,00 37,71 42,42 47,14
3095 Protéine de Pois 33,92 43,18 49,35 55,52 61,69
3092 Protéine de Petit-Lait 29,64 43,68 49,92 56,16 62,40
3090 Nature’s Harvest 36,72 40,42 46,20 51,97 57,74

no stock Description VP Gér Assoc. 20 % CP 10 % Détail
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