EUROPE DE L’OUEST

CATALOGUE DES PRODUITS

QUI NOUS SOMMES
Notre but est de nourrir le monde et d’inspirer une vie d’équilibre, d’authenticité et de bienêtre.
Notre vision consiste à favoriser une culture d’opportunités afin que les gens, peu importe
où ils se trouvent, se sentent habilités à défier des conventions, à repousser les frontières, et à
préparer leur propre voie vers le succès.
Nous croyons qu’investir dans le bien-être holistique des personnes leur permet de vivre la
meilleure vie possible. De ce fait, nous avons à cœur d’encourager la prospérité personnelle
et professionnelle tout en favorisant un mode de vie sain.

NOS VALEURS
Nous protégeons la vraie nature des ingrédients et refusons de compromettre leur
I N T É G R I T É pouvoir nutritionnel dans nos produits, encourageant un bien-être complet des
familles et des communautés dans le monde entier.

I N N O VAT I O N

Nous allions l’intelligence de la nature à l’intelligence de la technologie moderne de
sorte qu’elles se complètent mutuellement, sans aucune rivalité.
Nous croyons que tout le monde est capable de réussir, et nous avons à cœur
d’encourager chaque personne à mener une vie indépendante et prospère.

H A R M O N I E Nous recherchons l’équilibre - dans nos vies et nos corps - et nous avons à cœur
d’encourager les gens dans leur quête d’une vie comblée et paisible.

C O N N E X I O N Nous croyons dans les connexions intérieures inébranlables nous liant aux personnes
qui nous entourent, à notre environnement immédiat, et à l’univers.

S A G E S S E Nous ancrons toutes nos décisions dans la compassion pour autrui et le souci de

l’avenir, en utilisant nos connaissances collectives pour le plus grand bien de tous.

CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

Dr Oi-Lin Chen, Fondatrice et présidente. Dr Tei-Fu Chen, fondateur et président du conseil d’administration.

Ancrée dans la tradition,
Avancer grâce à l’innovation
Notre entreprise a été fondée par le Dr Tei-Fu Chen, un herboriste
de renommée mondiale avec un diplôme en pharmacie, et son
épouse, le Dr Oi-Lin Chen, un médecin autorisé à exercer.
Ils ont lancé Sunrider dans un petit bureau de l’Utah en 1982.
Mais leur périple remarquable a vraiment commencé dans le
pays d’origine de Tei-Fu à Taïwan, où il a appris de son grand-père
que les plantes étaient plus que de simples aliments nutritifs,
elles étaient la médecine traditionnelle !
Tei-Fu, qui était un garçon maladif, a reçu de son grand-père de
nombreuses recettes pour guérir et améliorer sa santé, toutes
basées sur des remèdes séculaires à base de plantes médicinales.
Ces remèdes étaient tellement puissants qu’ils ont déclenché
chez Tei-Fu une passion durable pour la philosophie chinoise des
plantes médicinales, de sorte qu’il a poursuivi l’étude des plantes
et la chimie à l’université. Là-bas, il a épousé une étudiante en
médecine douée de Hong Kong, Dr Oi-Lin Chen.
Aujourd’hui, le Dr Oi-Lin Chen, une femme médecin formée
à l’occidentale et la présidente de Sunrider, le Dr Tei-Fu Chen,
entrepreneur visionnaire, et leurs cinq enfants sont activement
impliqués dans la gestion de l’entreprise. Il s'agit d’une entreprise
mondiale qui œuvre dans près de 50 pays et territoires, avec des
milliers d’entrepreneurs d’affaire Indépendants et de franchises
de magasins partout dans le monde.
POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM

Dr. Tei-Fu Chen poursuivant sa passion
inébranlable pour l’étude des plantes médicinales.
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POURQUOI SUNRIDER

LA DIFFÉRENCE SUNRIDER
Guidé par l’expertise des propriétaires, les aliments Sunrider® sont formulés avec des mélanges uniques de plantes et
d’aliments complets à l’aide d’un processus secret d’extraction et de concentration afin d’assurer une absorption des
éléments nutritifs et une efficacité supérieures. Sûrs, naturels et sains, nos produits ne contiennent pas d’édulcorants
artificiels, d’additifs chimiques ni de conservateurs artificiels.

PRINCIPE 1:
PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Les produits Sunrider® sont basés sur la
Philosophy of Regeneration®, la notion
de bien nourrir (yin) et de nettoyer (yang)
les cinq systèmes de l’organisme avec la
bonne combinaison d’éléments nutritifs afin
de favoriser l’équilibre, et donc, une santé
optimale. Notre but n’est pas de guérir la
maladie, mais de favoriser une santé optimale.
Notre corps se porte bien lorsque les cinq
systèmes fonctionnent en équilibre.

ENDOCRINIEN
FEU

NOURRIR

+

NETTOYAGE
= ÉQUILIBRE

IMMUNITAIRE
BOIS

DIGESTIF
TERRE
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RESPIRATOIRE
METAL

CIRCULATOIRE
EAU

Chaque système corporel est associé à une couleur et un élément.

La réussite de Sunrider a
toujours été mue par ses
travaux de recherche et
de développement, et
son dévouement envers
votre santé et de votre
bien-être.

Les produits Sunrider® sont faits à partir de vrais aliments complets.

PRINCIPE 3:
VARIÉTÉ D’INGRÉDIENTS
Il n’existe pas d’aliment ou d’ingrédient
parfait. Trop ou trop peu d’un type
d’aliment peut déséquilibrer le corps. Étant
donné qu’aucun ingrédient ne peut tout
faire, notre corps a besoin d’une variété
d’aliments et d’éléments nutritifs pour
maintenir une santé optimale, et Sunrider
est une grande source de tout cela.

ULTRA
CONCENTRATION
Tous les produits
Sunrider® sont
fortement concentrés et
spécialement formulés
pour combler vos carences
nutritionnelles. Ils sont
également sans OGM,
sans pesticides, sans
additifs chimiques.
formulation de
l'expertise des
propriétaires

Notre corps est trop complexe pour une seule et unique
solution.

PRINCIPE 4:
EXPERTISE DANS LA FORMULATION
ET LA CONCENTRATION
Le Dr Tei-Fu Chen est un herboriste de
renommée mondiale avec un diplôme en
pharmacie. Son épouse, le Dr Oi-Lin Chen,
est médecin. Ils travaillent avec leurs fils,
le Dr Reuben Chen, également médecin,
et Eric Chen, un chimiste organique, pour
superviser la recherche, le développement et
la fabrication de chaque produit Sunrider®.

Nous possédons
l’équipement à usage
pharmaceutique le
plus avancé qui soit,
spécialement personnalisé
pour satisfaire à nos
normes rigoureuses de
concentration du produit,
d’efficacité et d’innocuité.

INTELLECT

PRINCIPE 2:
DES ALIMENTS, PAS DES PRODUITS
CHIMIQUES
Notre corps est conçu pour reconnaître
les aliments comme étant de la nourriture,
pas des vitamines synthétiques et autres
aliments transformés artificiellement. Afin
de maximiser l’absorption, Sunrider fournit
des nutriments concentrés d’aliments
complets, et applique des technologies de
pointe pour préserver leurs structures de
vie.

INNOVATION

fabriqué par
sunrider
certifié kasher
certifié halal
à base d'ingrédients
naturels
sans ogm
écologique

Dr. Tei-Fu Chen

CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE OCCIDENTALE
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REGARDEZ À L’INTÉRIEUR
POURQUOI SUNRIDER ?
06

L’expertise des propriétaires

BOISSONS À BASE DE PLANTES
09

Les super thés

ALIMENTS À BASE DE PLANTES
10

Les shakes, les bars et de la vie !

COMPLÉMENTS À BASE DE PLANTES
12

Amplificateurs nutritionnels

VITAMINES ET MINÉRAUX
14

Calcium, vitamine C, et plus

09

GESTION DU POIDS
16
17
18

Les cinq éléments de la forme physique
Perdez du poids et gardez la forme
SunFit fonctionne vraiment !

STYLE DE VIE ACTIF
20

Travaillez dur et profitez-en un maximum !

SOINS DE LA PEAU
21
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SOINS PERSONNELS
26

10

Spa Kandesn®, Spa et soins du corps
Oi-Lin®

MAQUILLAGES
28
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3 FAÇONS DE REJOINDRE SUNRIDER
32

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM
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POURQUOI SUNRIDER

L’EXPERTISE DES
PROPRIÉTAIRES
La fusion équilibrée de l’Orient et de l’Occident,
de la tradition et de la technologie, est issue des
fondateurs de Sunrider, qui sont experts dans les
domaines de la santé, la nutrition et la science.
En travaillant avec leurs parents, le Dr. Ruben
Chen se sert de sa formation pour superviser le
développement commercial et aider à formuler
de nouveaux produits, et Eric Chen gère tous les
aspects des usines de fabrication de Los Angeles.
Cette expertise multigénérationnelle dirige une
équipe de scientifiques pour concevoir et créer
tous les produits Sunrider®.

Eric Chen
Vice-président de la
fabrication

Reuben Chen, MD
Vice-président du
développement commercial

Sunny Beutler
Vice-présidente des
opérations

Wendy Teng
Vice-présidente du
marketing

Jonathan Chen
Vice-président des
technologies de
l’information

En tant qu’entreprise familiale, Sunrider est très fière d’élaborer les meilleurs produits au monde.
Et bien que nous soyons fiers de notre succès, nous continuons de créer de nouveaux produits
et de nouvelles technologies afin de nous assurer que Sunrider demeure la société pour les
générations actuelles et futures.

Notre usine de fabrication de Los Angeles abrite l’équipement à usage pharmaceutique le plus avancé qui soit, spécialement personnalisé pour
satisfaire à nos normes rigoureuses de concentration du produit, d’efficacité et d’innocuité.

FABRIQUÉ PAR SUNRIDER
Sunrider possède et exploite huit sites de production de pointe dans le monde entier, dont la surface collective dépasse
185 000 m2. Le fait de posséder nos propres installations, y compris des laboratoires de chimie et de microbiologie, nous
permet de contrôler chaque aspect du processus de fabrication, de la culture et la sélection de nos ingrédients naturels
jusqu’à la formulation du produit et l’emballage. Aucune de nos étapes de production n’est externalisée, ce qui est vraiment
exceptionnel de l’industrie.
Un contrôle complet de la qualité garantit l’intégrité, la sécurité et la qualité exceptionnelle de chaque produit Sunrider®.
Cela est illustré par notre usine de fabrication de Los Angeles, qui continue de surpasser les bonnes pratiques de fabrication
(BPF) établies par la Food & Drug Administration (FDA).

CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST
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PROCESSUS ÉTAPE PAR ÉTAPE
Le processus de fabrication ultra précis de Sunrider permet à nos produits de se démarquer de la concurrence.

ÉTAPE 1. NETTOYAGE

ÉTAPE 2. BROYAGE

ÉTAPE 5. CONCENTRATION

ÉTAPE 4. EXTRACTION

SPRAY DRY

ÉTAPE 6. FLO-COAT

ÉTAPE 3. FORMULATION

SPRAY DRY GLATT

ÉTAPE 7. SÉCHAGE PAR
ATOMISATION

ÉTAPE 8. EMBALLAGE

SECRET TECHNOLOGIQUE
Sunrider utilise un processus de fabrication secret qui permet d’extraire et de concentrer tous les éléments nutritifs
bénéfiques des plantes. Sans la concentration, vous auriez à consommer une énorme quantité de certains aliments
pour en obtenir leurs avantages.

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM

Notre passion pour la santé est le reflet
de notre passion pour l’humanité

INNOVATION

À BASE DE PLANTES

BOISSONS À BASE DE PLANTES
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CALLI®

Un « super » thé moderne
Notre méthode de concentration unique augmente la libération
des catéchines de thé, des antioxydants et des bioflavonoïdes
qu’il est impossible d’obtenir avec le broyage traditionnel.

FORTUNE DELIGHT®
Boisson riche en antioxydants

• Riche en saveur et en éléments nutritifs
• Disponible en trois saveurs délicieuses :
nature, menthe et cannelle
• Aucun produit chimique et sans ajout de caféine
• Formule naturelle

Les antioxydants naturels aident à neutraliser les radicaux libres.

10 sachets de 2,5 g
N° 15005 Nature
N° 15025 Menthe
N° 15015 Cannelle

10 sachets de 3 g
N° 15105 Nature
N° 15135 Citron
N° 15115 Cannelle
N° 15145 Framboise
N° 15125 Pêche

60 sachets de 2,5 g
N° 15009 Nature
N° 15029 Menthe
N° 15019 Cannelle

CALLI® NIGHT
Pour une soirée de détente, savourez un sachet
de thé de cette formule naturelle. Il ne possède
aucun produit chimique ni ajout de caféine.
10 sachets de 2,5 g
N° 15035 Nuit

60 sachets de 2,5 g
N° 15039 Nuit

• Formulée avec des extraits de plantes concentrés
• Apporte des antioxydants naturels
• Conçue pour purifier le corps et le nourrir de l’intérieur
60 sachets de 3 g
N° 15109 Nature
N° 15139 Citron
N° 15119 C annelle
N° 15149 Framboise
N° 15129 Pêche

10 sachets de 20 g
N° 15102 Nature
N° 15122 Pêche
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SUNRIDER VITAFRUIT®

SUNNYDEW®

Sunrider VitaFruit® est un
concentré naturel fabriqué à partir
d’un mélange d’experts de plantes
et de fruits exotiques réputés
pour leurs bienfaits sur la santé.

Sans sucre, sans glucides ni calories,
SunnyDew® apaise les envies de sucre
sans pour autant saboter un régime
alimentaire sain. Ce mélange utra-filtré
à base de feuilles de stévia et de fleurs
de chrysanthème ajoute une saveur
naturelle aux boissons et aux plats.

La beauté extérieure
vient de l’intérieur

N° 00827

10 flacons de 15 ml

Exhausteur de goût sain

N° 15301

30 ml

LA STÉVIA, UNE PLANTE NATURELLEMENT SUCRÉE
En 1982, Sunrider a été l’une des premières entreprises à introduire la stévia sur le marché. Et en 1995,
Sunrider a demandé et obtenu de la FDA qu’elle lève l’alerte à l’importation sur l’extrait de feuilles de stévia.
Sous la direction du Dr Chen, Sunrider a été l’un des premiers innovateurs et précurseurs dans l’utilisation
de la stévia dans nos produits.
POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM
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ALIMENTS À BASE DE PLANTES

Je ne peux pas
passer une seule
journée sans
mon shake.
Erica H.

Nouveau Mexique, États-Unis

Note

VITASHAKE®

« Super » aliment complet en poudre et substitut de repas
Vitashake® assouvit votre faim et alimente votre corps grâce
à des éléments nutritifs concentrés complets, notamment des
vitamines, des minéraux et des antioxydants.
• Sans produits chimiques ni OGM
• Formulé pour une biodisponibilité optimale des éléments
nutritifs
• Idéal pour les personnes au régime et en déplacement
• Simple à préparer, facile à digérer
10 sachets de 25g
N° 10605
N° 10615

N

W
NEEW
Chocolat				
Fraise*

Les deux saveurs contiennent du soja. La saveur chocolat contient du lait.
* Nouveau produit - n’est peut-être pas encore disponible.
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VITADOPHILUS®

Contribue au bien-être intestinal
Ce délicieux complément probiotique contribue à la bonne
santé de l’appareil digestif et du système immunitaire
afin de promouvoir un bon état de santé général.**
• Contribue à l’équilibre digestif et à la bonne santé
du système immunitaire**
• Contribue au confort et au bon fonctionnement
du transit intestinal**
• Formule exclusive à action rapide à base d’ingrédients naturels
• Saveur naturelle à base de pomme que les enfants adorent
N° 10505 10 sachets de 3 g
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** Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST
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NUPLUS®

Comblez vos carences nutritionnelles
NuPlus® est un moyen pratique et savoureux de rétablir l’équilibre
nutritionnel de votre alimentation.
•	Regorge de bioflavonoïdes, d’antioxydants, d’acides aminés, et
d’éléments phytochimiques
• Rapide et facile à préparer. Il est délicieux et apporte une
sensation de satiété
• Un mélange équilibré de glucides complexes faciles à absorber
• Ne contient aucun isolat chimique, ni conservateur ou
édulcorant et matière grasse ajoutée
10/15g sachets

60/15g sachets

N° 10005 Naturally Plain™
N° 10015 Mixed Berry™
N° 10025 Piña Banana
N° 10035 Pomme cannelle
N° 10045 Simply Herbs™
			

N° 10009 Naturally Plain™
N° 10019 Mixed Berry™
N° 10029 Piña Banana
N° 10039 Pomme cannelle
N° 10049 Simply Herbs™
N° 00700 Nature

Toutes les saveurs, exceptée Nature, contiennent du soja.

SUNBAR®

Une seule bouchée et vous verrez que c’est la
meilleure barre qui soit.
Fabriquée à partir d’ingrédients complets,
cette barre est une solide source de glucides
complexes, de fibres et de protéines.
• Antioxydants purifiants
• Glucides complexes pour une énergie durable
• Bonne source de fibres
• Protéine de soja non-OGM
10 barres de 30 g chacune
N° 10105 Fruit
N° 10115 Chocolat
Chaque saveur peut contenir des fruits à coque, du blé
et du soja. La saveur chocolat contient du lait.

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM

SUNNY DAYS®

Gardez votre haleine douce sans sucre
Un rendez-vous amoureux ? Un entretien
professionnel ? Une réunion importante ?
Les gouttes Sunny Days® sont faites pour
ces moments où vous avez besoin d’une
haleine fraîche, rapidement. Ne contient
pas de sucre, de gluten, de conservateurs, de
gélatine ou d’autres sous-produits animaux.
N° 10406 6 boîtes de 60 g
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COMPLÉMENTS À BASE DE PLANTES

QUINARY®

Nourrit et purifie
Une façon pratique de maintenir l’équilibre des
cinq principaux systèmes du corps.*
•	Nourrit et purifie les systèmes immunitaire, digestif,
respiratoire, circulatoire et endocrinien*
• Contribue au maintien d’une santé optimale
• Agit sur les systèmes du corps aussi bien
collectivement qu’individuellement*
N° 20001 100 gélules/flacon
N° 20005 10 sachets de 5 g, poudre
N° 20009 60 sachets de 5 g, poudre

LIQUI-FIVE®

ALPHA 20C®

Une forme liquide de Quinary®,
Liqui-Five® bénéficie d’un
mélange complexe de
50 plantes, formulé pour
contribuer à un équilibre
et une santé optimale.

Le complément Alpha 20C® est
conçu pour nourrir les cellules
T du système immunitaire avec
des plantes « élément du bois ».*

Équilibre les cinq systèmes de
son corps*
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CONCO®

Respiration facile,
sentiment d’équilibre
Conco® est un
complément conçu
pour nourrir les
cellules T du système
immunitaire avec
des plantes « élément
du métal ».*
N° 20201 100
gélules/flacon

LIFESTREAM®

Pour l’équilibre et la fluidité
Lifestream est un complément conçu
pour agir sur le système circulatoire
avec les plantes « élément de l’eau ».*
®

N° 20211 100 gélules/flacon
ATTENTION : Ce produit contient des graines de Tora Cassia.
Lisez et suivez attentivement les instructions.Ne pas utiliser si
vous avez ou développez de la diarrhée, des selles liquides, ou
une douleur abdominale car les graines de Cassia Tora peuvent
aggraver ces problèmes et nuire à votre santé. Consultez votre
médecin en cas de diarrhées fréquentes ou si vous êtes enceinte,
allaitez, prenez des médicaments, ou avez un problème de santé.

N° 20315 10 flacons de 15 ml

PRIME AGAIN®
Gardez votre corps au
sommet de sa forme

Prime Again® est un
complément qui nourrit
et équilibre le système
endocrinien avec des plantes
« élément du feu ».*
N° 20231 100 gélules/flacon

Contribue au bon fonctionnement
de votre système immunitaire

N° 20101 100 gélules/flacon
N° 20105 10 sachets de 5 g, poudre
N° 20109 60 sachets de 5 g, poudre

ASSIMILAID®

Atteignez un équilibre
digestif grâce aux plantes
« élément de la terre »
Assimilaid® est un complément
conçu pour agir sur le système
digestif du corps avec des plantes
« élément de la terre » qui aident
le corps à traiter la nourriture
rapidement et efficacement.*
N° 20221 100 gélules/flacon

** Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

COMPLÉMENTS À BASE DE PLANTES
LA SANTÉ DES HOMMES ET DES FEMMES.
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Cette formule unique est conçue
pour offrir aux hommes mûrs
un moyen naturel et sûr de
conserver la prostate et les voies
urinaires en bonne santé.*
N° 20281

Cette formule super concentrée
à base de plantes est conçue
pour contribuer à une
libido saine et améliorer les
performances physiques.*
N° 20271

50 gélules/flacon

HUMEUR ET CONCENTRATION.

JOI®

Harmonie de l’esprit et du corps

Top est un concentré unique de
plantes conçu pour vous aider
à réfléchir plus clairement et à
améliorer votre acuité mentale.*

Joi vous aidera à profiter
des avantages d’un corps et
d’un esprit en harmonie.

N° 20241

100 gélules/flacon

Pour l’équilibre, la beauté
et le bien-être
Bella est une formule concentrée
à base de plantes qui permet
de soulager les femmes lors
des changements physiques et
mentaux liés à la ménopause.*

®

N° 20251

50 gélules/flacon

PERLES DE BEAUTÉ
KANDESN®
Vitrine de jeunesse

Cette formulation unique
est conçue pour nourrir
la peau de l’intérieur.
Les Perles de Beauté® ne sont pas
recommandées pour les femmes
enceintes ou menstruées.

N° 20301

28 pilules/boîte

Affinez votre concentration

Un esprit au top
®

BELLA®

N° 20291

60 gélules/flacon

TOP®

Rayonnez de jeunesse de l’intérieur
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VEROS®
FORMULE POUR
® L’énergisant naturel
HOMME DU DR. CHEN
Confiance en soi, bien-être
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100 gélules/flacon

ESE®

Favorise le calme et la
concentration, naturellement

SUNNY FRESH®

Soulage et apaise la gorge,
rafraîchit la bouche

Ce concentré apaisant
à base de plantes est
particulièrement utile en
tant que remède naturel
contre l’anxiété, l’agitation,
l’insomnie, et le stress.*

Le sirop de Sunrider à base
de loquat et de miel apporte
un soulagement rapide
apaisant et rafraichissant pour
les maux de gorge mineurs,
la toux et l’irritation.*

N° 20261

N° 20335

100 gélules/flacon

10 flacons de 15 ml

** Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM
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VITAMINES ET MINÉRAUX

Des déficiences nutritionnelles ? Les produits Sunrider®
garantissent que rien ne manque à votre apport quotidien en
vitamines et minéraux.
VITASPRAY® *
Une explosion rafraichissante
de vitamines et de minéraux

NEW

Chaque spray de ce complexe
spécialement formulé à base de
plantes vous apporte 200 % de l’apport
quotidien recommandé en vitamine
B12 dans une forme facile à absorber.

HERB CAL® TAB
Du calcium pour les os

Vaporisez une ou deux fois
directement dans la bouche et
savourez une explosion rafraichissante
de vitamines et de minéraux.

Comprimés à croquer de calcium extrait de
coraux fossilisés. Formulé avec des extraits
concentrés de plantes, d’enzymes et de
vitamine D2 pour augmenter l’absorption.**

• Une manière rapide et 		
simple d’obtenir de la vitamine
B12 et des minéraux

N° 26041

90 gélules/flacon

• Contribue à l’énergie et à la
concentration mentale**
• Délicieux, rafraîchit l’haleine
• Absorption rapide dans le sang
N° 26011

bouteille de 12,4 ml

* Nouveau produit - n’est peut-être pas encore
disponible.

CITRIC C™ TAB

Vitamine C naturelle
Une façon savoureuse et pratique de croquer
votre dose quotidienne de vitamine C. Élaboré
à partir d’un mélange exclusif de concentrés
de plantes, y compris du cynorhodon.
N° 26051

90 gélules/flacon

Savourez une explosion
rafraichissante de vitamines
et de minéraux !
** Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

Les produits révolutionnaires Sunrider vous
aideront à vivre, vous entraîner et jouer à votre
meilleur niveau !

EN PLEINE
SANTÉ
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LES CINQ ÉLÉMENTS DE LA FORME PHYSIQUE
Tout comme dans la Philosophy of Regeneration®, chaque élément est une partie importante de la
conception holistique de la santé. Le juste équilibre des produits du Pack SunFit®, une activité physique
régulière, et les cinq éléments de la forme physique vous permettent de perdre du poids, de retrouver la
forme et de profiter d’un mode de vie sain.
Adoptez une alimentation équilibrée riche
en vitamines, minéraux, glucides complexes,
ALIMENTATION graisses saines et protéines maigres. Cela est
essentiel pour la santé en général.
Les produits du pack SunFit® fournissent des
éléments nutritifs et des antioxydants provenant
COMPLÉMENTS d’aliments complets qui complètent votre
régime alimentaire.
L’entraînement en résistance peut vous aider à

ENTRAÎNEMENT EN brûler des graisses, développer des muscles et
RÉSISTANCE augmenter votre métabolisme.

• ALIMENTATION

• REPOS

• COMPLÉMENTS

Exercice qui augmente le rythme cardiaque et la

ENTRAÎNEMENT circulation sanguine, brûle des calories, et libère
CARDIOVASCULAIRE de la sérotonine, ce qui permet de préserver un

• ENTRAÎNEMENT
CARDIOVASCULAIRE

équilibre émotionnel.

• ENTRAÎNEMENT
EN RÉSISTANCE

Allez au lit à peu près à la même heure et essayez
d’avoir entre 7 à 9 heures de sommeil toutes les
REPOS nuits. Cela favorise la récupération mentale et
physique.
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PACK SUNFIT®

Comprend les boissons, les aliments et les compléments à
base de plantes :

SUNTRIM® PLUS
Contrôle(ur) de portion

FORTUNE DELIGHT®

VITASHAKE®
« Super » aliment complet en
poudre

SUNBAR®

Boisson riche en antioxydants Aliment concentré à base de plantes
N° 00956
Le pack SunFit® comprend : SunTrim®Plus, flacon de 50 gélules ; Fortune Delight® framboise, 10 sachets
de 3 g ; VitaShake® chocolat, 10 sachets ; SunBar® Fruit, 10 sachets ; brochure sur le pack SunFit®
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

GESTION DU POIDS
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PERDEZ DU POIDS ETGARDEZ LA FORME
®

avec notre programme SunFit
PACK SUNFIT®

Un pack nutritionnel complet pour vous aider à muscler
vos abdominaux.
Comprend les boissons, les aliments et les compléments
à base de plantes :

SUNTRIM® PLUS

VITASHAKE®

Contrôle(ur)
de portion

« Super » aliment
complet en poudre

FORTUNE DELIGHT®

SUNBAR®

Boisson riche en
antioxydants

Aliment concentré
à base de plantes

N° 0095

Optimisez les résultats de votre
perte de poids et votre entraînement
physique avec ces offres :

PROGRAMME SUNFIT®

Comprend un système d’entraînement
Fitness Brigade® et un pack SunFit®
N° 01027

PROGRAMME SUNFIT®
DUO

Comprend un système d’entraînement
Fitness Brigade® et deux packs SunFit®
N° 01028

KIT DE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT COMPLET
FITNESS BRIGADE®
Élaboré et supervisé par Reuben K. Chen, MD, un docteur en médecine spécialisé dans
la médecine du sport et l’entraînement sportif, la rééducation et la kinésithérapie.
Le programme d’entraînement The Fitness Brigade® comprend :
• 6 DVD avec 12 entraînements progressifs
•

Des guides sur l’entraînement et l’alimentation

•

Un carnet de forme physique

•

Un élastique de musculation

•

Un planning d’entraînement

•

Un mètre pour suivre les résultats de votre programme d’entraînement

•

Des instructions sur la prévention des blessures et la
forme appropriée par le Dr Reuben Chen
N° 88262

D O C TO
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POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM
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APRÈS 90 JOURS
Le programme Fitness Brigade®
m’a énormément aidée !

Il m’a donné la possibilité de me
sentir plus vivante et plus énergique.

Alma M.

Lilia E.

APRÈS*

AVANT

PERDU 7,7 KG
4 % DE MASSE
ADIPEUSE 5
CENTIMÈTRES
AUTOUR DE LA
TAILLE !*

APRÈS*

AVANT

PERDU 2,7 KG
6 % DE MASSE
ADIPEUSE 7
CENTIMÈTRES
AUTOUR DE LA
TAILLE !*

2 ANS PLUS TARD
Fitness Brigade
m’a inspiré
à mener une
vie d’activités
physiques et
saines. Deux
ans plus tard,
la graisse n’est
toujours pas
revenue et
j’ai accumulé
de la masse
musculaire !

Brandon L.

APRÈS*

Ce programme est
amusant, bon pour
mes articulations,
et incroyablement
efficace. Trois
fois par semaine
pour empêcher les
kilos de revenir
Une intensité
idéale pour tous
les niveaux de
forme physique.

Ellen T.
APRÈS*

PERDU
15 KG*

PERDU
11 KG*

GAGNÉ 4,5 KG
DE MUSCLES

AVANT

AVANT

* Les résultats peuvent varier en fonction de point de départ, des objectifs et des efforts. Une activité physique et une alimentation adéquate sont nécessaires pour atteindre et
conserver la perte de poids. Veuillez consulter un médecin avant de commencer tout programme d’exercice physique.
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST
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SUNTRIM® PLUS
Contrôle(ur) de portion

Formule révolutionnaire à
base de fèves de cacao et de
grains de café vert pour vous
aider à contrôler la taille des
portions dès le premier jour !*
N° 00831

50 gélules/flacon
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FIBERTONE®

Les fibres contribuent
à la santé digestive
Améliore le processus naturel
du système digestif pour aider
à maintenir l’équilibre entre
l’apport (yin) et le rejet (yang).*
N° 22061

100 gélules/flacon

Ces compléments, avec une alimentation
saine et de l’exercice, vous aident
à rester sur la bonne voie !

SLIM CAPS™

VITATASTE®

Les compléments Slim Caps™
fonctionnent en synergie avec les
systèmes de purification naturelle
de votre corps, pour vous aider à
nettoyer le corps de l’intérieur.*

Fabriqué avec des plantes qui
aident à inhiber l’absorption
des sucres et des glucides
simples par l’organisme.*

Préparez votre système pour
une perte de poids naturelle

N° 22031

100 gélules/flacon

La façon naturelle de bloquer
l’absorption de sucre*

N° 22051

100 gélules/flacon

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM
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STYLE DE VIE ACTIF

La transpiration est naturelle. L’hydratation devrait l’être aussi !
De nombreuses boissons
sportives contiennent
jusqu’à deux tiers de la
teneur en sucre des sodas.
En général, elles contiennent
aussi du sirop de maïs à
haute teneur en fructose,
des arôme artificiels et des
colorants artificiels, dont
aucun d’eux ne contribue à
une santé optimale. Au lieu
de polluer votre corps avec
ces ingrédients douteux,
choisissez l’hydratation saine
de Sunrider.

ELECTROSPORT®

EVERGREEN®

Ce concentré liquide à
base de plantes fournit
une source instantanée de
sodium, de potassium et
de magnésium. Ainsi que
10 minéraux importants
en une seule prise.

Les ingrédients
concentrés de
l’Evergreen® contribuent
au bon fonctionnement
du système circulatoire
et aident à nettoyer
les intestins.* Il facilite
également la digestion.*

Réhydratation, régénération
et revitalisation

N° 24055 10 flacons
de 15 ml

Aide « verte » à la
circulation et à la digestion

N° 20325 10 flacons
de 15 ml

PrToOduit
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SUNBREEZE®
BAUME ET HUILE

Apaise, détend et rafraîchit

SUNRISE

®

Stimulant énergétique
pour une récupération
plus rapide
Un complément
nutritionnel naturel et
faible en calories qui
aide à augmenter les
niveaux d’énergie tout
au long de la journée.*
N° 24065 10 flacons
de 15 ml

SPORTCAPS

®

Performances de pointe,
récupération rapide
Conçu pour développer la
résistance et l’endurance
et diminuer le stress.*
Idéal pour les sportifs et
toutes les personnes ayant
un mode de vie actif.
N° 24021

100 gélules/flacon

Après un entraînement vigoureux ou une
longue et dure journée, ayez le réflexe
SunBreeze® pour un soulagement instantané.
•	Huiles essentielles naturelles
ultra concentrées
• Sûr et non toxique
•	Soulage la tension musculaire et
apaise les douleurs musculaires
• Contribue à une bonne circulation
lorsqu’il est utilisé en massage
N° 24031 Baume, 1 boîte de 26 g, grand modèle
N° 24036 Baume, 6 boîtes de 5.2 g, petit modèle
N° 24046 Huile, 6 flacons de 5 ml

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

SOINS DE LA PEAU SPÉCIAUX
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POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE SOINS DE LA PEAU
Produits de protection du manteau acide et au pH équilibré
PROCÉDURES DE SOINS DE LA PEAU
Nourrissez, équilibrez et protégez votre
peau avec nos produits (Yin/entrée).
Nettoyez les toxines et les impuretés pour
une peau éclatante (Yang/sortie).

YANG / SORTIE

Étape 1
Éliminez le
sébum, les
impuretés et
le maquillage

YIN / ENTRÉE

Procédures
de soins de
la peau

Étape 2
Éliminez les
polluants à
base d’eau

Étape 4
Étape 5
Nourrissez,
, hydratation
spéciale, et
soins de la
peau

Étape 3
Tonifiez et rééquilibrez la peau

La peau est fortifiée par un
écran protecteur appelé le
manteau acide, qui est seulement
légèrement acide (avec un pH
entre 5,5 et 6,5) et qui agit comme
une barrière de protection.
De nombreuses sociétés utilisent
des produits très alcalins de pH 8
et plus, qui décapent la peau de
cette précieuse protection qu’est
le manteau acide. La peau est alors
sujette à des problèmes tels que
les rides, la sècheresse cutanée,
les infections et les taches. En
revanche, tous les produits de
soins de la peau Kandesn® ont
un pH équilibré afin de renforcer
et de travailler en harmonie avec
le manteau acide. Cela aide à
garder une peau jeune, ferme, et
éclatante, car seule une peau qui
fonctionne de façon optimale peut
paraître vraiment belle.

ILLUSTRATION D’UN FOLLICULE PILEUX
Poil

Épiderme

Manteau
acide

Capillaires
Glandes
sébacées
Artères
Derme
(70 % de
collagène)

Veines

Tissu
sous-cutané

Des traitements de beauté jusqu’aux formulations ciblées et aux innovations
des soins de la peau les plus récentes, Sunrider a tout pour vous rendre
éblouissante à tout âge.
Pro
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ENSEMBLE DE SOINS DE LA PEAU OI-LIN®

Nettoyez, équilibrez et hydratez votre peau pour un teint lisse et
rayonnant de jeunesse.
Crème nettoyante Oi-Lin®, Nettoyant revitalisant Oi-Lin®, Lotion tonifiante
Oi-Lin®, Lotion hydratation intense Oi-Lin®
N° 01001 30 g à 120 ml chaque
N° 90000 140 g, taille échantillon

Des étapes quotidiennes
simples pour révéler une
peau saine et rayonnante :
ÉTAPE 1: CRÈME DÉMAQUILLANTE OI-LIN®

Conçue pour les peaux sensibles, cette crème
démaquillante élimine le maquillage et les impuretés
dues au sébum sans dessécher la peau ou laisser de
sensation grasse.
N° 40003

100 g

ÉTAPE 2: NETTOYANT REVITALISANT OI-LIN®

Formulé pour rafraîchir et énergiser la peau, non
seulement ce nettoyant à base aqueuse nettoie en
profondeur mais il adoucit, apaise et hydrate aussi.
N° 40022

60 ml

ÉTAPE 2: EXFOLIANT THERMONETTOYANT
POUR LE VISAGE OI-LIN®
Cette formule exfoliante très concentrée chauffe
le visage, stimulant la circulation et ouvrant les
pores pour un nettoyage en profondeur.
N° 40032

60 g

ÉTAPE 3: TONIQUE POUR LE VISAGE OI-LIN®
Sans alcool, ce tonique pour le visage emploie un
mélange d’extraits de plantes pour rééquilibrer
le pH de la peau après le nettoyage.
N° 40014 120 ml

ÉTAPE 4: LOTION HYDRATANTE (CRÈME
VISAGE) OI-LIN®
Léger et facilement absorbé, ce riche mélange
d’extraits botaniques et d’huiles émollientes
naturelles hydrate et nourrit en profondeur.
N° 40042

50 ml

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM
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SOINS DE LA PEAU KANDESN®

Sunrider n’utilise pas d’huile minérale ou d’autres ingrédients de qualité inférieure,
qui obstruent les pores et étouffent la peau. Au lieu de cela, nous utilisons uniquement les
meilleurs ingrédients d’origine végétale et des extraits de plantes pour nourrir, nettoyer et
équilibrer la peau.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

CRÈME
DÉMAQUILLANTE
KANDESN®

MOUSSE NETTOYANTE
KANDESN®

TONIQUE KANDESN®

Nettoyant à base
d’huile

Élimine les toxines à la
surface de la peau

La Crème démaquillante
Kandesn® est naturellement
douce et idéale pour éliminer
les impuretés à base d’huile,
le maquillage, et la saleté
et les débris quotidiens.
N° 00151

ÉTAPE 4

Hydrater

Nettoyant à base aqueuse Équilibrer

Purifiez et rafraîchissez votre peau
La mousse nettoyante Kandesn®
élimine même les traces d’impuretés
de base aqueuse les plus infimes, y
compris la saleté et la transpiration.
N° 30012

60 g.

Pour une peau rafraîchie et à la
propreté Kandesn
Infusée avec des extraits botaniques
concentrés, le tonique Kandesn®
raffermie, tonifie et stimule la peau en
douceur.
N° 30032

68 ml, sans parfum

ASTRINGENT KANDESN

®

Nettoie, tonifie et rafraîchit

L'Astringent Kandesn® nettoie les
pores en profondeur, laissant la peau
rafraîchie et rayonnante de santé.

65 g

N° 30042

68 ml

LOTION
HYDRATANTE
(CRÈME
VISAGE)
KANDESN®

Pour une peau apaisée,
souple et hydratée
Cette formule
enrichissante pénètre
profondément sous
la surface cutanée
pour aider la peau à
reconstituer et préserver
son hydratation.
N° 30052 50 ml,
sans parfum

PACK DÉCOUVERTE DE SOINS DOUX POUR LA PEAU KANDESN®
Soins de la peau purs et naturels

Les produits de soins de la peau Kandesn® nettoient, hydratent et
équilibrent la peau pour favoriser un éclat naturel et sain.
N° 90001

14 g chacun

Crème démaquillante Kandesn®, Nettoyant doux Kandesn®, Astringent
Kandesn®, Lotion hydratante (crème visage) Kandesn®
CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

SOINS DE LA PEAU SPÉCIAUX
MASQUE JEUNESSE DU DR. CHEN®

ÉMULSION JEUNESSE
DU DR. CHEN®

Hydratation instantanée et résultats durables

La beauté grâce à l’innovation

Le Masque Jeunesse du Dr Chen® va audelà de l’hydratation, il nourrit la peau avec
des nutriments revitalisants pour une peau
à l’aspect plus ferme et plus résistant.

L’émulsion Jeunesse du Dr Chen®
est é laborée avec des cellules
souches de plantes afin de stimuler
une élasticité juvénile et réduire les
signes visibles du vieillissement.

• Fournit une hydratation instantanée
• Idéal pour les hommes et pour les femmes
• Laisse la peau douce, lisse et souple
•	Réduit considérablement l’apparence
des rides et ridules
• Désaltère la peau avec de nombreux 		
hydratants botaniques
N° 00392

• Contient du resvératrol et des
cellules souches de plantes
• Acide hyaluronique et squalane
extrait d’huile d’olive
• Formule antioxydante
hautement concentrée
• Formulée sans huile minérale
ou autres huiles synthétiques

60 ml

Les gens
ne croient pas
mon âge.

N° 00824

Dafna A.

California, USA

Note

CRÈME AFFINANTE
ET LIFTANTE DU
DR. CHEN®

La solution naturelle pour les
peaux fatiguées et sèches
Cette formule spéciale
produit des résultats antiâge étonnants et réduit de
façon spectaculaire les signes
visibles du vieillissement.
•	Restaure et préserve
l’apparence d’une
peau jeune

t
Pi
du
PrToOLnER
L
SEe
ette
ved

GEL NOURISSANT OI-LIN®

Cible les signes visibles du vieillissement
Ce gel anhydre avancé, qui ne contient
pas d’eau, offre un puissant complexe
d’antioxydants régénérants cutanés
et d’huile d’argousier pour aider à
combattre les radicaux libres et faire
reculer le vieillissement de la peau.
N° 42070

14 g

CRÈME FORTIFIANTE
OI-LIN®

Renouvelez et revitalisez votre peau

•	L’action lifting donne
l’apparence de réduire
considérablement
les rides et ridules

Les acides alpha-hydroxylés (AAH)
végétaux contribuent à accélérer le
cycle naturel du renouvellement et
du rajeunissement de la peau.

•	Combinaison supérieure
d’acide hyaluronique,
de myrrhe, de pois, de
bambou, de reine des prés,
de centella, et d’algues

•	Réduit l’apparence des rides et ridules
• Illumine et rajeunit l’apparence
de la peau terne
• Réduit l’apparence des pores dilatés
• Lisse et affine le grain de la peau

N° 42000

N° 42060

15 ml

23

14 g

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM

30 g
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CRÈME POUR LES YEUX
OI-LIN®

Dites au revoir aux poches et aux cernes
Pour lisser l’apparence des ridules, Sunrider
a créé un système unique de crème pour
les yeux à l’aide d’ingrédients naturels
hydratants et repulpant, tels que les peptides,
l’acide hyaluronique et la vitamine B5.
• Contribue à l’élasticité et la fermeté de
la peau
• Rafraîchit et illumine votre peau
• Protège la peau contre les dommages
des radicaux libres
N° 42020

Aucune autre
ligne de soins
de la peau ne
me fait paraître
si belle !
Gail H.

Manitoba, Canada.

14 g

ÉMULSION NUIT OI-LIN®

Note

Réduit les signes visibles du vieillissement
pendant que vous dormez
Cette formule riche en éléments
nutritifs fournit une hydratation
maximale grâce à une combinaison
exclusive d’huiles essentielles, de
vitamine E et d’extraits de plantes.
N° 42051

LOTION APRÈSRASAGE
KANDESN®

28 g

Pour une peau
naturellement
belle et agréable

ÉMULSION NATURELLE
OI-LIN® FPS 30
Absorption sans effort par la peau

Kandesn® est une
alternative naturelle
à un grand nombre
d’après-rasages
agressifs, irritants
et trop parfumés
disponibles sur
le marché.

Les antioxydants fortement concentrés que renferment
les vitamines A, B et E unissent leurs efforts à ceux
des agrumes et des extraits de plantes pour aider
la peau à conserver son élasticité juvénile.
• Notre soin solaire le plus hydratant, idéal
pour les peaux sensibles ou matures
• Protection solaire de longue durée
• Aide à prévenir les signes de vieillissement prématuré
• Idéal pour le visage, le décolleté, le cou et le dos des mains
N° 44002

N° 30084

120 ml

71 g

PARAISSEZ PLUS JEUNE AVEC CES 4 PRINCIPES ANTI-ÂGE :

HARMONISEZ

Aidez votre peau à faire
son travail de respiration et
de protection. Utilisez des
produits qui s’harmonisent
avec l’équilibre naturel
lipides-eau de votre peau.

ÉQUILIBREZ

Le yin et le yang
Équilibrez votre vie avec
suffisamment de repos et
d’activité. Nourrissez le pH
naturel de votre peau avec
de produits équilibrés.

HYDRATEZ

Ceci est indispensable. Notre
peau s’assèche, s’affine, et
perd de la masse adipeuse
avec l’âge, profitez donc des
formulations innovantes du Dr
Chen pour repulper votre peau.

SOURIEZ

Un conseil de beauté qui
fonctionne : sourire. Des
études ont constaté qu’être
heureux équivaut à une
vie plus saine, et plus nous
vivons sainement, plus
notre peau est belle.

CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

SOINS CAPILLAIRES
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ÊTES-VOUS PRÊT(E) À DÉCOUVRIR LA SOLUTION
QUI RÉPOND À VOS BESOINS ? MATCH?
Que vous ayez des cheveux bouclés, lisses, naturels ou colorés, nous avons le shampoing, l’après-shampoing et
d’autres soins capillaires qui correspondent parfaitement à vos besoins.

CHEVEUX
Gras.

Colorés.
Sensibles. Secs.

BESOINS
Volume. Détox.
Purification intense.

Régénération.
Hydratation. Défense.

UTILISEZ LE PRODUIT
AU PH ÉQUILIBRÉ :
Shampooing et après-shampoing Kandesn®
Gel coiffant Kandesn®

Shampooing et après-shampoing Oi-Lin®

PURIFICATION INTENSE

COLORÉS ET SENSIBLES

SHAMPOOING ET APRÈSSHAMPOING KANDESN®

SHAMPOOING ET APRÈSSHAMPOING OI-LIN®

Ayez une « longueur d’avance » sur des
cheveux magnifiques et volumineux
avec ce shampoing agréablement
parfumé. Puis, soignez votre chevelure
avec notre après-shampoing réparateur
onctueux et intensément hydratant.
Shampooing Kandesn®
N° 34008

240 ml

Après-shampoing Kandesn®
N° 34018

240 ml

Le shampoing Oi-Lin® nettoie les
cheveux en douceur grâce à se formule
avancée qui apaise et hydrate les cuirs
chevelus sensibles et irrités. De plus,
l’après-shampoing Oi-Lin® est un
remède miracle pour les cheveux secs,
cassants ou traités chimiquement.
Shampooing Oi-Lin®
N° 47008 240 ml
Après-shampoing Oi-Lin®
N° 47018 240 ml

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM

GEL COIFFANT KANDESN®
Une excellente tenue au look naturel

Dites « au revoir » aux cheveux
indomptables et soyez satisfait de votre
look tous les jours. Notre gel coiffant
aide à hydrater les cheveux tout en leur
donnant du volume sans effet graisseux.
• Offre une tenue ferme à l’aspect naturel
• Apporte du volume et facilite le coiffage
• Nourrit avec des ingrédients
naturels à base de plantes
• Ne graisse pas et ne raidit pas
les cheveux
N° 34064

120 ml
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SOINS PERSONNELS
LOTION CORPORELLE
OI-LIN®
Hydrate la peau en profondeur

Cette lotion riche est facile à appliquer
sur tout le corps pour une peau douce,
lisse et souple pendant des heures.
• Préserve l’hydratation
• Aucun résidu gras
• Protège et nourrit
• À base de romarin et de gel d’aloe vera
N° 45018

240 ml

SAVON LIQUIDE OI-LIN®

Nettoie, hydrate et nourrit votre peau
Enrichi avec des émollients botaniques
apaisants et d’autres ingrédients
naturels, il hydrate tout en nettoyant,
laissant la peau propre, douce et lisse.
• Protège l’équilibre du pH naturel
• Ingrédients naturels
• Idéal pour les peaux sensibles
• Formulation et concentration uniques
N° 45008

240 ml

LOTION CORPORELLE
KANDESN®

La solution naturelle pour les peaux sèches
Vous sentirez la différence dès que cette lotion
parfumée aux plantes touchera votre peau.
• Hydrate, protège et prend soin de votre peau
• Odeur agréable et rafraîchissante
• S’harmonise avec l’équilibre du pH naturel
• Convient à tous les types de peau
N° 32018

240 ml

PAIN DE BEAUTÉ KANDESN®
Le savon « sans savon »

Faites-vous plaisir avec le pain de beauté Kandesn® Cette
barre légèrement acide est semblable au pH de la peau.
• Ingrédients naturels
• Hydrate la peau
• Nettoie et protège
• Fourni dans une boîte
recyclable
N° 32001

100 g

DÉODORANT AUX
PLANTES KANDESN®

Protection pure contre les odeurs
corporelles
Le déodorant aux plantes Kandesn®
vous apporte une sensation de
fraîcheur et complète votre régime
de soins personnels Sunrider.
• À base d’extraits de plantes
• Pas de métaux lourds ou
de produits chimiques
• Protection longue durée
contre les odeurs
• Reste sur votre peau, pas
sur vos vêtements
N° 32032

60 g

CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

L’art, la nature et la sophistication
travaillent de concert pour créer
quelque chose d’unique qui vous
rendra encore plus belle.

TENDANCES
COLORÉES
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MAQUILLAGES

KANDESN®
BRILLANT À LÈVRES

Hydratation magique pour vos lèvres
Protégez vos lèvres pour une beauté et
une brillance tout au long de la journée.
Le brillant à lèvres Kandesn® apporte une
hydratation en profondeur grâce à des
ingrédients botaniques comme l’huile de
jojoba et des vitamines E et C naturelles.
• Les huiles botaniques apportent
une hydratation intense pour
des lèvres souples et lisses
• Pas de sous-produits du pétrole
ou de protéines animales
• Des couleurs vives pour des
looks personnalisés
• Sans cruauté

VERNIS À ONGLES KANDESN®
La mode au bout des doigts

Notre formule exclusive longue
tenue et séchage rapide s’applique
facilement et uniformément.
Base acrylique Kandesn®
N° 73013 7.5 ml

N° 76202 192
N° 76201 190
Pêche soyeuse Baie mélangée

Protecteur acrylique Kandesn®
N° 73012 7.5 ml

FOND DE TEINT PROTECTEUR KANDESN®
Couverture lisse, soyeux et protection nourrissante

Sa formule hautement pigmentée offre une couverture étonnante, tout en
étant tellement légère que vous l’oubliez. Il fonctionne en conjonction avec les
fonctions naturelles de la peau, imitant son équilibre naturel lipides-eau.
N° 70001 401 Crème bisque, 30 ml
N° 70002 402 Ivoire pâle, 30 ml
N° 70004 404 Beige léger, 30 ml

401
Crème bisque

404
Beige léger

402
Ivoire pâle

N° 70006 406 Beige moyen, 30 ml
N° 70012 412 Beige nature, 30 ml
N° 70014 414 Beige pâle, 30 ml

412
Beige nature

406
Beige moyen

414
Beige pâle

CATALOGUE DES PRODUITS SUNRIDER POUR L’EUROPE DE L’OUEST

SOINS BUCCODENTAIRES

Connaissez-vous la composition d’un

dentifrice ordinaire ?

Hydroxyde de sodium : également connu sous le nom de
soude, un agent de nettoyage
caustique qui digère les tissus

Fluorure de sodium : une toxine et un
sous-produit de déchets industriels

Avertissement antipoison

Polyéthylène :
plastique

Ne pas avaler : Si les enfants ne sont pas
censés avaler le dentifrice, pourquoi les
dentifrices ont-ils des saveurs de bonbons ?

Saccharine de sodium :
un édulcorant artificiel

Bleu 1, jaune 5 :
couleurs artificielles
Laurylsulfate de sodium : un irritant
buccal qui peut causer des aphtes

C’est un choix sain et sûr
pour vous et votre famille
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• Pas de fluor, pas de laurylsulfate de sodium,
pas d’hydroxyde de sodium et pas de
colorants ou d’édulcorants artificiels.

SUNSMILE®
DENTIFRICE AUX PLANTES

• Fabriqué avec du bicarbonate de soude,
des enzymes de plantes et des extraits de
plantes comme l’huile de neem et l’huile de
menthe poivrée.

Sa formule unique aux enzymes
naturelles élimine les particules
alimentaires laissées entre les dents
pour un nettoyage en profondeur.

• Saveur de menthe pure avec des ingrédients
naturels qui nettoient délicatement les
dents et les gencives.

Un dentifrice qui fait sourire
toute la famille

• Nettoie et polit les dents en douceur
• Sans fluor ni laurylsulfate de sodium
• Ne laisse pas de film granuleux
• Sans édulcorants, colorants
ou saveurs artificiels
N° 60002 65 g

Plus de substances
chimiques nocives !
TO LEARN MORE OR TO PURCHASE SUNRIDER® PRODUCTS, PLEASE VISIT BUY.SUNRIDER.COM
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PRODUITS MÉNAGERS

RINCEZ ET COMPAREZ
Dans l’environnement pollué actuel, la solution de rinçage pour fruits
et légumes SunSmile® est un must pour tous les ménages.
SUNSMILE®
SOLUTION DE RINÇAGE POUR
FRUITS ET LÉGUMES
Savourez des produits plus propres,
plus éclatants et plus savoureux
La solution de rinçage pour fruits et légumes
SunSmile® est le moyen naturel d’éliminer
la saleté, les polluants, les pesticides, les
revêtements cireux et d’autres résidus
indésirables de vos fruits et légumes.
• Très concentré
• Nettoie les produits, même les plantes et les
fines herbes délicates en quelques minutes
• Sûr pour toute la famille
• Formule biodégradable

écologique

Avec de l’eau

Avec la solution de
rinçage pour fruits et
légumes SunSmile®

N° 60056 bouteille de 475 ml
N° 60051 30 ml, taille échantillon

Un seul bouchon et quatre litres
d’eau suffisent pour laver une
quantité incroyable de fruits
et de légumes. Incroyable !
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Carol H.

Arkansas, États-Unis
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PRODUITS MÉNAGERS

31

SUNBRIGHT® SUPERCLEAN™ POUR
LE MÉNAGE

Une bouteille... une multitude de solutions de nettoyage !

Utilisez SuperClean™ de SunBright® pratiquement
partout dans votre maison - dans le lave-vaisselle,
sur le verre, sur votre voiture, sur presque tous
les types de sols - même la moquette.
• Très concentré, nettoie la plupart des surfaces
• Non toxique et sans danger pour toute la famille
• Pas de parfums artificiels, une
odeur d’agrumes agréable

écologique

Si Sunrider
le fait, je l’utilise !
T. Dolphyn B.

Saskatchewan, Canada.

Note

N° 61006
N° 61004

1 890 ml
136 ml, taille échantillon

VAPORISATEUR

Vous faites une démonstration
de produit ? Cette bouteille
résistante et marquée du logo
Sunrider est parfaite pour
présenter les produits puissants
et sûrs SuperClean™ de
SunBright®, la solution de rinçage
pour fruits et légumes SunSmile®
De plus, c’est le cadeau idéal
pour les réunions à la maison.
N° 00028

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR ACHETER DES PRODUITS SUNRIDER®, VEUILLEZ VISITER BUY.SUNRIDER.COM

Lot de 2

3 FAÇONS DE REJOINDRE SUNRIDER
Client au detail – inscrivez-vous et profitez de nos produits de haute qualité au prix de détail !
Client privilégié – inscrivez-vous avec une cotisation annuelle et bénéficiez d’une remise de
5 % sur le prix de détail. Inscrivez-vous au programme de commande automatique mensuelle
Autoship et bénéficiez d’une remise de 10 % sur le prix de détail. Les packs Autoship sont
disponibles sur la page EAI de votre parrain et sur www.sunrider.com. Gagnez des articles
promotionnels et d’autres avantages tout au long de votre année d’inscription.
Entrepreneur d’Affaire Indépendant (EAI) – Achetez un Starter Pack et bénéficiez d’une
remise de 10 % sur le prix de détail. L’adhésion EAI comprend les pages EAI, l’université
Sunrider et les outils marketing en ligne. Les EAI peuvent également sélectionner leurs produits
préférés pour l’Autoship mensuel. Un an après nous avoir rejoint en tant qu’EAI, il y a des frais
annuels de renouvellement pour conserver votre adhésion et vos avantages EAI.
Visitez www.sunrider.com pour plus d’informations.

Coordonnées :

www.sunrider.com
© 2017 The Sunrider Corporation dba
Sunrider International.
Tous droits réservés. Imprimé au
Royaume-Uni.

