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LES CINQ ÉLÉMENTS DE LA FORME 
PHYSIQUE
Le principe sur lequel reposent les cinq éléments 
de la forme physique est semblable à celui de 
la Philosophie de la Régénération™ selon lequel 
l'équilibre est essentiel. Chacun des cinq élé-
ments est un pilier soutenant l'intégrité d'une 
forme physique parfaite. Si l'on néglige ou que 
l'on donne trop d'importance à l'un d'entre eux, 
cela causera un déséquilibre et vous serez enclin 
à une santé et à une performance sous-optimales.

NUTRITION
Une alimentation équilibrée, incluant vitamines, 
minéraux, sucres complexes, protéines maigres 
et matières grasses saines est essentielle pour 
maintenir une bonne santé et un bien-être men-
tal. Évitez tous les plats préparés qui sont géné-
ralement riches en sodium, en matières grasses 
et en sucre.

RÉSISTANCE ET ÉTIREMENTS
L'entraînement musculaire peut contribuer 
à réduire la masse graisseuse, améliorer la 
densité osseuse, ainsi qu'à accroître la masse 
maigre, le taux métabolique au repos et l'endu-
rance. Les étirements améliorent la souplesse, 
l'amplitude des mouvements, ainsi que la per-
formance et la posture.

ENTRAÎNEMENT CARDIOVASCULAIRE
Un solide système cardiovasculaire favorise 
l'endurance ainsi qu'un flux sanguin élevé, aug-
mentant l'apport d'oxygène et des nutriments à 
toutes les cellules du corps.

APPORT COMPLÉMENTAIRE
Le corps a besoin de nutriments essentiels 
pour l'aider à bâtir des muscles et à éliminer la 
graisse. Les produits Sunrider® apportent des 
nutriments et des antioxydants issus d'aliments 
complets hautement concentrés ayant une bio-
disponibilité supérieure pour nourrir et purifier 
le corps, et favoriser un métabolisme sain.

REPOS ET RÉCUPÉRATION
Le sommeil est un moment de relaxation pour 
l'esprit et de récupération, de guérison et de 
rétablissement pour le corps. Visez à dormir au 
moins 7 à 8 heures par nuit. 

LES MEILLEURS PRODUITS
Guidée par les Drs Tei-Fu et Oi-Lin Chen, l'approche 
unique de Sunrider combine des milliers d'années de 
tradition chinoise des herbes à la médecine occidentale 
et la technologie de pointe pour créer des produits qui 
représentent les standards d'excellence en matière de 
concentration, de sécurité et d'efficacité.

LA DIFFÉRENCE SUNRIDER 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
L'expertise des propriétaires garantit que les produits soient  
fabriqués à partir de la bonne combinaison d'ingrédients et qu'ils 
soient scientifiquement formulés pour agir en harmonie avec le 
corps. 

USINES ULTRAMODERNES
Nous assurons nous-même la fabrication de nos produits au 
sein de nos installations manufacturières de Los Angeles ainsi 
que de sept autres installations de pointe, qui font appel à la 
technologie la plus avancée qui soit pour atteindre les plus hauts 
standards de qualité du produit.

EFFICACITÉ MAXIMUM
Un processus de fabrication secret extrait et concentre les nutri-
ments bénéfiques des herbes, qui sont formulés avec expertise 
pour favoriser une absorption et une efficacité maximum dans 
le corps. 

DES INGRÉDIENTS SUPÉRIEURS
Les produits Sunrider® sont conçus à partir des ingrédients 
entièrement naturels les plus purs qui soient, sans aucun ajout 
d'hormones, de conservateurs, de produits chimiques synthé-
tiques ni de stimulants. 

LA PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

Les produits Sunrider® nourrissent, purifient et équilibrent le 
corps pour favoriser une santé et une vitalité optimales. 

COFFRET



SUNTRIM® PLUS
Cette formule révolutionnaire vous permet de 
contrôler la quantité de nourriture que vous 
consommez dès le premier jour ! Prenez sim-
plement trois capsules en buvant beaucoup 
de liquide 30-45 minutes avant les repas. 
Vous aurez toujours de l'appétit et apprécierez 
la nourriture, mais vous mangerez naturelle-
ment moins, de sorte que vous éviterez les ex-
cès alimentaires. En continuant d'en prendre 

régulièrement, SunTrim® Plus vous aidera à atteindre et à 
maintenir un poids sain en établissant de bonnes habitudes 
alimentaires.

FORTUNE DELIGHT® 
Formulé avec des extraits d'herbes 
concentrées, Fortune Delight® 
purifie le corps avec un éventail 
d'antioxydants puissants. Bois-
son naturellement rafraîchis-
sante sans produits chimiques 
ni stimulants ajoutés, c'est une 

alternative saine au café, sodas, jus de fruits sucrés et 
boissons énergétiques. Sans matières grasses, choles-
térol ni édulcorants artificiels, c'est le complément idéal  
de n'importe quel programme d'amaigrissement ou de  
remise en forme.

COFFRET SUNFIT®

Si vos objectifs impliquent la gestion du poids, 
l'amélioration de la condition physique ou tout sim-
plement de vivre un style de vie plus sain, alors le 
Coffret SunFit® est pour vous. Facile et plaisant à 
intégrer à votre routine quotidienne, cette sélection 
de produits à base d'herbes est idéale pour les per-
sonnes de tous âges et niveaux de forme physique.

Les produits SunFit® nourrissent, purifient et équi-
librent le corps pour favoriser une santé et une vita-
lité optimales. Entièrement naturels et ne contenant 
ni stimulants ni agents de remplissage ajoutés, nos 
produits sont formulés avec expertise pour garantir 
leur sécurité et leur efficacité. Améliorez votre appa-
rence, votre santé et votre style de vie avec SunFit.

BIENFAITS
•	 Favorise le contrôle des portions et les bonnes habitudes 

alimentaires
•	Rapide et efficace, il agit en 30-45 minutes
•	 Formule entièrement naturelle à base d'herbes sans aucun 

ingrédient nocif
•	 Optimise le métabolisme de la combustion des graisses et 

freine les envies de malbouffe 
•	Sans laxatifs ni stimulants

Conseils d'utilisation : Prendre trois capsules, 30-45 minutes 
avant les repas, avec 300 ml de Fortune Delight® ou d'eau.

BIENFAITS
•	Constitue un repas rapide nutritif et équilibré
•	 Sources d’aliments complets pour une absorption maxi-

male des nutriments
•	Contient des vitamines, minéraux et protéines
•	 Saveur entièrement naturelle et délicieuse que toute la 

famille appréciera

Conseils d’utilisation : Mélangez-le à de l’eau dans un 
shaker. Buvez-le tel quel ou ajoutez de la glace pilée et 
sucrez à votre goût.

BIENFAITS
•	Purifie le corps avec des antioxydants d’origine naturelle
•	 Fournit une hydratation saine pour l’entraînement ou le 

régime
•	 Revitalise sans la perte d’énergie associée au sucre ou  

à la caféine
•	Rafraîchissant servi froid et apaisant servi chaud

Conseils d’utilisation : Buvez-le tout au long de la journée 
pour une hydratation saine. Soutient tout programme de perte 
de poids et est idéal pour remplacer les liquides perdus.

BIENFAITS
•	Des sucres complexes pour une énergie durable
•	 Riche en vitamines, minéraux et antioxydants essentiels
•	 Une bonne source de fibres et de protéines de soja 

saines
•	 Facile à digérer et favorise le processus naturel de 

purification du corps

Conseils d'utilisation : À consommer au besoin tout au 
long de la journée. Pour de meilleurs résultats, boire beau-
coup d'eau et de Fortune Delight®.

BIENFAITS
•	 Rehausseur de saveur entièrement naturel sans produits 

chimiques
•	 Fabriqué avec un processus unique de purification et de 

concentration
•	Goût sucré naturel sans aucune calorie
•	 Favorise de bonnes habitudes alimentaires et une  

alimentation équilibrée

Conseils d’utilisation : Ajoutez quelques gouttes selon vos 
besoins pour améliorer la saveur des aliments et des bois-
sons. 

VITASHAKE® CACAO
Un concentré d’aliments complets, VitaShake® offre 
une multitude de nutriments et aide à combler les ca-
rences nutritionnelles dues à un déséquilibre des repas 
quotidiens. Notre « super shake » fournit également 
des fibres et des probiotiques pour soutenir une bonne 
santé digestive ainsi que de puissants antioxydants. Dé-
licieux et facile à préparer, il est idéal pour les athlètes, 
les familles actives et les personnes très occupées.

SUNBAR® FRUITS
Fabriquée à partir d'aliments complets, chaque SunBar® 
fournit des sucres complexes, des acides gras sains, des 
antioxydants, des fibres et des protéines de soja. Il n'y a 
pas de calories inutiles, juste des véritables aliments au 
goût délicieux. Et vous pouvez aussi varier les plaisirs : 
appréciez-la comme snack nourrissant, substitut de 
repas pratique et même comme savoureux dessert.

SUNNY DEW® 
Notre extrait de stevia rehausse la saveur des 
aliments et boissons tout en soutenant un 
mode de vie sain. Très concentré, quelques 
gouttes suffisent pour transformer un simple 
verre d’eau en une boisson délicieuse, avec 
zéro calorie ajoutée ! 


