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Une puissante protection pour vos cellules
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la science et
nous étudions la nature pour trouver les réponses qui peuvent permettre
d’offrir une vie plus saine. Nous assurons les plus hautes normes de
qualité et innocuité, menant plus de 100 000 tests de la qualité par année
pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour vous et votre famille.
•

Appuyé par cinq brevets, Vivix est une innovation scientifique conçue
pour aider à prévenir et réparer le dommage causé à l’ADN

•

Contient un mélange naturel d’un vaste spectre de polyphénols, avec
des ingrédients-clés conçus pour aider à protéger et réparer l’ADN

•

Il a été démontré lors d’études de laboratoire que les ingrédients-clés
de Vivix ralentissent la formation des sous-produits de glycolysation
avancée qui peuvent s’accumuler et entraîner des dommages cellulaires

De puissants résultats lors des études de laboratoires et des études
cliniques:
• AIDE VOS CELLULES À SE RÉPARER ET SE PROTÉGER
CONTRE LES DOMMAGES QUOTIDIENS: les études de
laboratoire démontrent que les ingrédients-clés de Vivix
protègent et réparent l’ADN. Lors d’une étude clinique, il a
été démontré que les ingrédients-clés bloquent la réponse
inflammatoire des personnes en santé à un repas malsain, qui
peut entraîner des dommages cellulaires avec le temps.

DOMMAGE À L’ADN

Stress quotidien, manger un repas,
exposition environnementale

des cellules tels que l’ADN et déclencher des réactions
inflammatoires normales qui contribueraient au dommage
cellulaire. Pour aider à garder vos cellules vitales et fortes, les
scientifiques de Shaklee ont conçu Vivix.

• RACCOURCISSEMENT DES TÉLOMÈRES
40 % PLUS LENT: lors d’une étude clinique préliminaire,
les consommateurs Shaklee qui prenaient Vivix avaient un
raccourcissement de leurs télomères 40 % plus bas parmi
les adultes de différents âges comparativement à un groupe
de contrôle en santé. Les télomères sont des capuchons
moléculaires protecteurs de l’ADN répétitif aux extrémités des
chromosomes. Avec le temps, nos télomères raccourcissent
graduellement et on pense que la longueur des télomères serait
un marqueur de santé générale.
LES CONSOMMATEURS SHAKLEE AVAIENT
DE PLUS LONGS TÉLOMÈRES
1,30

Contrôle

Consommateurs Shaklee
*

1,25
RAPPORT T/S

La santé de nos cellules influence fortement notre santé
générale et nos cellules sont constamment endommagées
par l’exposition environnementale et même le simple fait
de manger peut résulter en la formation de radicaux libres.
Les radicaux libres peuvent endommager les constituants

*P<0,005
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13 fois

DANS L’ENSEMBLE

PLUS PUISSANT

QUE LE RESVÉRATROL SEUL

13 FOIS PLUS PUISSANT QUE LE RESVÉRATROL SEUL
POUR RALENTIR LA FORMATION DE SOUS-PRODUITS
DE GLYCOLYSATION AVANCÉE.*

*Lors des études de laboratoire, les ingrédients-clés de Vivix ont aidé à ralentir la formation des sous-produits de glycolysation
avancée qui entraînent des dommages cellulaires.
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
Vivix est un mélange exclusif et
scientifiquement évolué à base de raisin
muscadin: un des fruits les plus rares et les
plus puissants de la nature.
•

Les raisins muscadins contiennent le spectre complet des
polyphénols présents dans les autres raisins

•

Contrairement aux autres raisins, le muscadin contient
des concentrations supérieures d’acide ellagique et
d’ellagitannine, qui – combinés aux autres polyphénols –
exercent un puissant pouvoir antioxydant

•

La puissance du raisin muscadin est présente dans chaque
bouteille de Vivix grâce à un procédé d’extraction breveté qui
permet de concentrer et préserver les polyphénols bioactifs

MEILLEUR ENSEMBLE

Vivix Liquigels est aussi offert dans notre système nutritionnel
le plus complet et le meilleur qui soit: Plan Vie, qui inclut
Life-Strip. Avec Vivix Liquigels, Life-Strip procure vitamines,
minéraux, acide gras oméga-3, polyphénols, antioxydants
et phytonutriments purs et puissants pour aider à créer la
fondation d’une vie plus saine.

VIVIX VOUS CONVIENT-IL?
✔ Si vous voulez avoir des cellules fortes et en santé.

COMMANDEZ MAINTENANT
57500 Solution Antioxydante Vivix (liquide)
150 mL (réfrigération requise)
Prix de membre: 92,05 $ | Valeur de points: 59,00
MD

57501 Vivix Liquigels
60 capsules (aucune réfrigération requise)
Prix de membre: 92,05 $ | Valeur de points: 59,00
La formule Vivix Liquigel est concentrée
MD

22911 Vivix Kascher (liquide)
150 mL (réfrigération requise)
Prix de membre: 92,05 $ | Valeur de points: 59,00
MD

Sans arômes, colorants, édulcorants
artificiels ni agents de conservation ajoutés
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VivixMD Solution Antioxydante (liquide)

Posologie pour adultes: 1 cuillère à thé (5 mL) par jour pendant un repas
			
Quantité par jour
Calories		15
Glucides totaux 		
4g
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
Trans-resvératrol (racine de Reynoutria japonica)		
Vin rouge (Vitis vinifera) extrait de fruit 25:1 (QBE 1500 mg)
Grenade (Punica granatum) extrait de fruit 40:1
(QBE 2240 mg) 		
Myrobalan chébule (Terminalia chebula) extrait de fruit 5:1
(QBE 250 mg)		
Carotte (Daucus carota) extrait de racine 120:1 (QBE 2400 mg)
Cassis (Ribes nigrum) extrait de fruit 70:1 (QBE 350 mg)

60 mg
60 mg
56 mg
50 mg
20 mg
5 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ACIDE CITRIQUE, ARÔME DE RAISIN CONCORD, ARÔMES
NATURELS, EAU, EXTRAIT DE FRUIT DE VITIS ROTUNDIFOLIA (RAISIN MUSCADIN), EXTRAIT
DE FRUIT DE VITIS VINIFERA (RAISIN ROUGE), FEUILLE DE STEVIA REBAUDIANA, GLYCÉRINE,
GOMME DE CELLULOSE, JUS DE GRENADE CONCENTRÉ, MALTODEXTRINE, SORBITOL,
THAUMATINE.

sg

VivixMD Liquigels

Posologie pour adultes: 2 capsules par jour avec un repas.
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
Quantité par jour
Trans-resvératrol (racine de Reynoutria japonica)		
60 mg
Grenade (Punica granatum)
extrait de fruit 40:1 (QBE 1180 mg) 		
59 mg
Myrobalan chébule (Terminalia chebula)
extrait de fruit 5:1 (QBE 147.5 mg) 		
59 mg
Cassis (Ribes nigrum)
extrait de fruit 70:1 (QBE 2065 mg) 		
59 mg
Vin rouge (Vitis vinifera)
extrait de fruit 25:1 (QBE 737.5 mg) 		
Carotte (Daucus carota)
extrait de racine 120:1 (QBE 390 mg) 		

59 mg
6,5 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CARAMEL, CIRE D’ABEILLE JAUNE, DIOXYDE DE
SILICIUM, EXTRAIT DE RAISIN MUSCADIN, EXTRAIT DE RAISIN ROUGE, GÉLATINE,
GLYCÉRINE, LÉCITHINE, TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE.

VivixMD Kascher (liquide)

sg

Posologie pour adultes: 1 cuillère à thé (5 mL) par jour pendant un repas
			
Quantité par jour
Calories		15
Glucides totaux 		
4g
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
Sureau européen (Sambucus nigra subsp. nigra, fruit) extrait
(6,5 % d’anthocyanines, 36:1, QBE 3600 mg) 		
100 mg
Sureau européen (Sambucus nigra subsp. nigra, fruit) extrait
(3,2 % d’anthocyanines, 16:1, QBE 7360 mg)
460 mg
Trans-resvératrol (racine de Reynoutria japonica)		
100 mg
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ACIDE CITRIQUE ANHYDRE, ARÔME NATUREL DE
RAISIN, CONCENTRÉ DE JUS DE POMME, DEXTROSE, DIOXYDE DE SILICIUM COLLOÏDAL,
EAU, EXTRAIT DE FRUIT DE GRENADE (PUNICA GRANATUM), GLYCÉRINE, JUS DE GRENADE
CONCENTRÉ (PUNICA GRANATUM), MALTODEXTRINE, POUDRE DE JUS DE BLEUET, POUDRE
DE JUS DE SUREAU, SOLUTION DE SORBITOL.
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