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Aliments et boissons  
à base d’herbes
Sans aucun conservateur, nos ali-
ments et boissons à base d’herbes 
nourrissent et purifient le corps avec 

des antioxydants, des aliments complets et des nutriments 
concentrés.

Contrôle du poids  
et nutrition sportive
Nos produits Vitalite® et SunSport® 
vous apportent la nutrition, l'énergie 
et l'endurance nécessaires pour que 

vous puissiez atteindre vos objectifs ligne et forme en toute 
sécurité.

Compléments  
nutritionnels
Les compléments nutritionnels 
Sunrider® comprennent une gam-

me exclusive de concentrés à base d’herbes, d'antioxydants, 
de vitamines et de minéraux pour apporter vitalité, beauté, 
bien-être et acuité mentale.

Soins de la peau et cosmé-
tiques Kandesn® et Oi-Lin® 
Fabriquées sans produits dérivés du 
pétrole ni sous-produits animaux, nos 
gammes de soins de la peau et de ma-

quillage agissent en harmonie avec la peau et font appel aux 
toutes dernières technologies anti-âge.

Produits SunBright®  
et SunSmile®

Créez un environnement sûr et sain à la 
maison grâce à nos produits ménagers et 
nos soins dentaires non toxiques.

Conçus pour favoriser la santé,  
la beauté et la longévité.

Les 
meilleurs 
produits

Plus de 400 produits de santé, de beauté,  

de remise en forme, de contrôle du poids  

et d’entretien à base d’herbes.

 1 Nettoyage / 
 Enrichissement

2 Broyage

5 Condensation 6a Vaporisation à sec et  
   Séchage par ventilation 

6b Vaporisation à sec Glatt / 
   Tour de séchage

7 Emballage

Processus de fabrication étape par étape

3 Formulation 4 Extraction

NB : Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre pays.



1) De gauche à droite : Dr Tei-Fu Chen, Dr Oi-Lin 
Chen et Eric Chen. 2) Le Dr Reuben Chen est spé-
cialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles.  
3) L'extracteur à contre-courant à l'échelle pilote est 
employé pour produire des petits lots dans le cadre du 
développement des produits.

L’expertise des propriétaires pour  
la recherche et le développement
L’expertise des propriétaires garantit la sûreté, la qua-
lité et l’efficacité des produits Sunrider®. Le Dr Tei-Fu 
Chen, fondateur de Sunrider, est un pharmacien et her-
boriste de renommée mondiale. Sa femme et cofon-
datrice, le Dr Oi-Lin Chen, est un docteur en médecine 
formée sur le modèle de la médecine occidentale. 

Le succès de Sunrider a toujours reposé sur ses travaux 
de recherche et développement, et la prochaine géné-
ration de la famille Chen permet de guider la compa-
gnie vers le futur. Eric Chen, un doctorant de l’Univer-
sité de Californie à Los Angeles, contribue à la gestion 
de tous les aspects des installations manufacturières 
de Los Angeles. Le Dr Reuben Chen, un docteur en 
médecine et acuponcteur, met en pratique son exper-
tise pour formuler de nouveaux produits et superviser 
la R et D, ainsi que le développement commercial.

Avec leurs fils, les Drs Chen sont à la tête d’un groupe 
de scientifiques pour développer, formuler et fabriquer 
tous les produits Sunrider®.

1

2 3

La Philosophie de la Régénération™ 
Les produits Sunrider® sont basés 
sur la Philosophie de la Régéné-
ration™, le concept consistant à 
nourrir (yin) et purifier (yang) 
proprement les cinq systèmes du 
corps avec la bonne combinaison 
de nutriments aux fins de favoriser 
l'équilibre et une santé optimale. 

Cette philosophie est issue de milliers d’années 
d’études des herbes en Chine et soutient l’idée 
que les aliments peuvent aider le corps à rester 
en équilibre et en bonne santé ; l’objectif n’étant 
pas de guérir les maladies mais plutôt de mainte-
nir le corps à sa santé optimale.

Les quatre principes essentiels :

1) Nutrition + Purification = Équilibre 
Les produits Sunrider® nourrissent et purifient le corps pour 
favoriser l'équilibre, et donc une santé optimale. 

2) Des aliments, pas des produits chimiques
Le corps est conçu pour reconnaître les aliments, et non pas les 
produits chimiques comme les poudres de protéine et comprimés 
de vitamines. Sunrider apporte des nutriments concentrés prove-
nant d'aliments complets dont la structure biologique est intacte.

3) Variété
Il n'existe pas d'aliment ou d'ingrédient parfait. Consommer 
trop d'un seul type d'aliment peut déséquilibrer le corps et 
même nuire à la santé. Sunrider propose des aliments conçus 
à partir d'une variété d'ingrédients entièrement naturels pour 
une nutrition optimale. 

4) Expertise en formulation et concentration
Pour mettre au point ses formules, le Dr Chen a mis au point 
un processus de fabrication secret qui extrait et concentre 
les nutriments bénéfiques des ingrédients tout en minimisant 
leurs propriétés néfastes. C'est pourquoi les produits Sunrider® 
sont à la fois sûrs et d'une efficacité extrême. 
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CIRCULATOIRE
EAU

1) L'usine de fabrication de Los Angeles est plus grande que le Colisée de Los Angeles.  
2) Chaîne de fabrication des Nouilles Sunrider®. 3) Processus de fabrication SunBar®.

1) Pour avoir obtenu le statut de catégorie « A » pendant 10 années consécutives. 2) Pour son 
service exceptionnel envers les consommateurs musulmans de nourriture et de produits Halal 
dans le monde. 3) Sunrider Chine fut reconnu pour l'excellence de la fabrication de ses produits.

Autoproduction
Depuis sa création, l'autoproduction a toujours tenu un 
rôle essentiel dans la réussite de Sunrider. Sunrider pos-
sède huit installations manufacturières de pointe dans le 
monde, qui couvrent une superficie totale de 186 000 m2. 

En 2008, nous avons déplacé nos principales opéra-
tions de recherche, de développement et de produc-
tion au sein de nos installations manufacturières de 
pointe de Los Angeles. Ces dernières abritent la machi-
nerie pharmaceutique la plus perfectionnée qui soit et 
sont spécialement conçues pour satisfaire nos normes 
rigoureuses en matière de concentration, d'efficacité et 
de sécurité des produits.
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Prix d’argent de l'AVA Prix de l'industrie IFANCA - 
Compagnie Halal de la décennie

Prix de la qualité  
des produits
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