Restoriix contient une
combinaison de zéolites,
charbon de bois et des
super-aliments riches en
nutriments qui attire et
élimine les radicaux libres,
équilibre le niveau de PH et
soutient un système
immunitaire sain tout en
renforçant les processus de
désintoxication naturels du
corps.
Revenir à l’équilibre
Nous vivons dans un monde qui est trop
souvent en déséquilibre. Pensez au stress
constant des horaires chargés avec trop de
fast-food, rajoutez à cela les polluants
environnementaux, le mercure contenu dans
les plombages dentaires, les agents
conservateurs dans les aliments, les toxines
des matières plastiques, les agents de
nettoyage, et la mauvaise qualité de l'air , et il
est facile de voir pourquoi nos corps peuvent
souffrir des conséquences malsaines.*

Toute cette toxicité peut faire en sorte que vos systèmes naturels
fonctionnent à des niveaux mois qu’optimaux et quand votre
système est soumis au stress et est en déséquilibre, il ne peut pas
travailler de façon efficace. Par conséquent, vous pouvez souffrir
d’avoir peu d’énergie, des pertes ou gains de poids ainsi qu’un
système immunitaire affaiblit. Alors, que pouvez-vous faire pour
lutter contre ces effets négatifs ? *
Restoriix est un supplément purificateur qui soutient les processus
de désintoxication naturels de votre corps pour vous aider à
atteindre votre meilleur potentiel d’équilibre. En utilisant une
combinaison de zéolites, charbon de bois, et super-aliments
denses en nutriments, Restoriix peut aider à débarrasser votre
corps des toxines non désirées et à rétablir un l'équilibre qui peut
avoir été perdu. *

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food & Drug administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie.
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Restoriix—de A au Zéolite
Les ingrédients Restoriix ont été recueillies dans le monde entier et combinés pour créer un
supplément purificateur qui fonctionne en synergie avec votre corps pour restaurer son équilibre
naturel et sa vitalité.

soutient les défenses naturelles du corps, tout en
préservant la masse musculaire, essentiellement
ralentissant le processus de vieillissement.*,3

Zéolite
Les zéolites sont des minéraux naturels
volcaniques qui sont exploités dans certaines
parties du monde. Créés par une réaction
chimique entre les cendres d'un volcan et le sel de
la mer à proximité, les zéolites sont formées dans
la lave durcie au cours de milliers d'années. Le
Zéolite a une structure en tout à fait unique qui
consiste de grands espaces vides qui permettent
d’attirer les radicaux libres, puis des les piéger et
les éliminer de l’organisme. *
Grace à sa structure en nid d'abeille, le zéolite
fonctionne au niveau cellulaire pour piéger les
matières indésirables. Et parce qu'il est l'un des
rares minéraux chargés négativement dans la
nature, le zéolite agit comme un aimant, attirant
les radicaux libres vers lui.1 Pendant des siècles,
les formes spécifiques de zéolite en poudre ont
été utilisés comme remèdes traditionnels dans
toute l'Asie afin de promouvoir la santé globale et
le bien-être.*
En générale le Zéolite est un bon choix pour:

• Soutenir un système immunitaire sain.*
• Aider le corps à éliminer les radicaux libres et
autres substances indésirables.*

• Maintenir des niveaux équilibrés de PH dans le
corps tout en boostant des niveaux sains
d’alcalinité, qui sont essentiels pour une bonne
santé et le soutient du système immunitaire.2 Un
corps avec les niveaux alcalins appropriés
contient des niveaux élevés d’oxygène, ce qui

Chlorella
En plus du zéolite, Restoriix contient également
de la Chlorella, une algue verte pure riche en
chlorophylle qui aide dans le traitement de
l'oxygène, favorisant ainsi les processus de
nettoyage naturel du corps dans les systèmes
d'élimination clés tels que l'intestin, le foie et le
sang. *
Chlorella a le potentiel de soutenir les
processus de désintoxication naturelles en:*

• Supportant la fonction immunitaire.*
• Aidant à la digestion.*
• Gardant des niveaux sains de cholestérol et
sucre dans le sang qui sont déjà à des niveaux
normaux.*

Charbon de bois Activé d'Écorce de Saule
A partir du moment qu'Hippocrate cité pour la
première fois ses propriétés favorisant la santé,
l'écorce de saule a été un ingrédient utilisée dans le
monde entier pour la santé et le bien-être. Le
charbon actif fabriqué à partir de l'écorce de saule,
qui fait partie de la formule Restoriix, peut se lier et
transporter des milliers de fois son propre poids en
toxines et autres produits chimiques. En raison de
ses propriétés, le charbon actif est un agent de
décontamination couramment utilisé dans
Le monde entire.4,5

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food & Drug administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie.
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Spiruline Organique
La Spiruline, dérivée d'algues d'eau douce, fournit des protéines, du fer, des
vitamines, des minéraux, et de nombreux autres micronutriments essentiels qui sont
souvent absents dans le régime alimentaire en raison d’habitudes alimentaires
irrégulières, d’un mode de vie mal organisé, ou le manque de connaissances
alimentaires appropriés.

Graines de Chia
Une graine comestible qui provient des déserts du sud du Mexique, les graines de
chia sont probablement mieux connu pour leur utilisation dans les figurines Chia
Pets. Cependant, tout au long de l'histoire, ces petites mais puissantes graines ont
joué un rôle important dans la santé et la nutrition. À l'époque précolombienne,
elles étaient un composant principale des régimes aztèque et maya, et étaient
conservées sous forme de rations de survie pour les guerriers Aztèques.6 Dans
notre société d'aujourd'hui, les graines de chia gagnent en popularité, avec des
avantages pour la santé semblables aux graines de lin. Les graines de Chia sont
une source très abondante d'oméga 3, d’acides gras et est riche en antioxydants.
De plus, les graines de chia sont aussi plein de fibres et d’éléments comme le
calcium, le phosphore, le manganèse, le cuivre, le molybdène, le zinc, et plus
encore.*,7

Chlorophylline
Une des substances les plus puissantes de la planète en termes de vitalité est la
chlorophylline. Ceci est le pigment qui donne aux aliments verts leur couleur. Les
aliments riches en chlorophylle ont une couleur verte très dense, et sont utiles dans
la construction de nouvelles cellules sanguines ainsi que la purification du corps. La
Chlorophylline contribue également à l'hygiène buccale et la désodorisation du
corps.*

Racine de Gingembre
Le gingembre est populaire à la fois pour sa saveur et ses propriétés
favorables à la santé. Un puissant antioxydant, le gingembre a
démontré qu’il améliore la circulation sanguine et a une longue histoire
d'utilisation pour le soulagement des symptômes de troubles gastrointestinaux.*,8,9

Harmonie dans la Santé
La réalisation d'un équilibre naturel est essentiel pour soutenir votre corps et votre
santé. En ajoutant Restoriix dans votre routine de santé et bien-être vous soutenez
les processus de désintoxication naturels de votre corps, vous aidant à le remettre en
Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food & Drug administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie.
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équilibre. *

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food & Drug administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie.
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Notre engagement à l’excellence.
Nous nous engageons à vous apporter les meilleurs produits de
santé et de bien-être en recherchant la science nutritionnelle
moderne. La garantie ARIIX à 100% est le fondement de notre
qualité , et nous sommes dédiés à notre mission de libérer le
potentiel humain une fois pour toutes.
Usage Recommendé: Mélange rune
cuillère (3.9 grams) par jour avec de
l’eau ou du jus, de preference 1h
avant les repas. Pour une purification
plus intense prenez une cuillère 2
fois par jour.
Garder hors de portée des
enfants.
Si vous êtes enceinte, en soins
médicaux, ou avez une condition
médicale, consultez un médecin
avant utilisation du produit
Attention: En raison de la nature
active de ce produit, consultez
un médecin avant utilisation si
vous prenez des médicaments
de prescription.
Attendre deux heures avant ou après
la prise des médicaments, étant
donné que le charbon actif peut
interférer avec l'absorption de
médicaments.

Suppléments
Portion: 1 cuillère (3.9 grams)
Portions par boite : +- 28
Qt oar cuillère
Zeolite
cell wall)
50 mg

1500 mg
1000 mg
*

%VJ

* Chlorella (cracked
* Graines de Chia

Sodium Cuivre de Chlorophyllin 10 mg *
Charbon active
100 mg
* Organique
Pourdre de racine de gingembre 100 mg *
O Spiruline organique
50 mg
*
*Valeur journalière non établie
Autres ingrédients: arôme naturel de citron
, pectine de pomme , extrait de feuille de
stevia ( rebaudioside A) , cacao brut

Distribué par ARIIX
563 W 500 S, Suite 300
Bountiful, UT 84010
Tout droits reserves
Produit aux USA.
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