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VIVEZ VOTRE VIE SANS LIMITES
Il est temps de vivre à fond tout ce que la vie a à vous offrir 
(et plus). Prenez le contrôle du bien-être de votre corps avec Nutrifii™ Renew, un complément 
alimentaire en attente de brevet et technologiquement avancé qui aide à soutenir le bien-être naturel de votre 
corps afin que vous puissiez paraître et vous sentir mieux. Prenez ce complément puissant chaque jour pour 
soutenir votre énergie, votre endurance et votre santé physique, parce que la vie a #NoAgeLimit.

RÉGÉNÉREZ, TOUS LES JOURS 
Renew soutient plus que votre peau. Sous la surface, votre corps subit des changements 
majeurs tout au long de votre vie, ce qui entraîne des modifications tant internes 
qu’externes. Renew aide à soutenir le processus de division cellulaire, les fonctions 
psychologiques normales et le métabolisme générateur d’énergie afin de s’assurer que 
vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour rester en bonne santé à tout 
moment de la vie. Réveillez-vous en vous sentant régénéré chaque jour en prenant  
Renew avant de vous coucher.     

CONTRIBUE À UN MÉTABOLISME NORMAL
Grâce au zinc, Renew contribue au métabolisme normal de la vitamine A et des acides 
gras, tout en contribuant à la synthèse normale des protéines. Prendre le contrôle de votre 
bien-être quotidien n’a jamais été aussi facile, et maintenant, vous pouvez rester actif à 
chaque étape de votre vie.

DITES OUI À UNE VIE MEILLEURE
À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes amusé ? Renew vous aide à refaire 
le plein d’énergie au quotidien, car il est riche en niacine et en vitamines B6 et B12, qui 
contribuent à un métabolisme normal produisant de l’énergie. Il contient également du zinc 
qui contribue à une fertilité et une reproduction normales, et du sélénium qui contribue à 
une spermatogenèse normale.

IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ  
QUE RENEW AIDE :

SANS 
GLUTEN

VÉGAN SANS ARÔMES 
NI COLORANTS 

ARTIFICIELS

LE PROCESSUS DE 
DIVISION CELLULAIRE

avec la vitamine B12

avec la niacine

au chrome

avec la vitamine B6

au zinc

avec le zinc

LE MÉTABOLISME 
ÉNERGÉTIQUE

UNE FERTILITÉ ET UNE 
SPERMATOGENÈSE
NORMALES GRÂCE

AU MAINTIEN D’UNE 
GLYCÉMIE NORMALE GRÂCE

LE MAINTIEN D’UNE  
PEAU NORMALE

LES FONCTIONS 
PSYCHOLOGIQUES NORMALE

SANS 
OGM
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RÉGULE L’ACTIVITÉ HORMONALE
Renew contient de la vitamine B6 qui peut aider à la régulation de l’activité hormonale,  
tout en contribuant à la réduction de la fatigue et de la lassitude - le moyen idéal de 
s’assurer que vous êtes prêt à affronter chaque journée en vous sentant sous votre 
meilleur jour.

Le chrome présent contribue au maintien d’un taux normal de glucose dans le sang,  
et les vitamines B6 et B12 contribuent à la formation normale de globules rouges.

Cependant, Renew ne fait pas que vous faire sentir bien à l’intérieur. La niacine et la 
vitamine A qu’il contient contribuent au maintien d’une peau normale, vous aidant ainsi  
à paraître sous votre meilleur jour.

Au fil des années, on commence à remarquer :

•   Des niveaux d’énergie plus bas

•   Une peau terne

•   Un sommeil agité

Mais vous pouvez contrôler tout cela grâce à Renew, un complément quotidien 
scientifiquement formulé avec la combinaison idéale de minéraux, de vitamines, 
d’acides aminés, de noni et d’autres extraits botaniques pour traiter les multiples 
voies par lesquelles vous pouvez aider votre corps.

Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Acacia 
Gum, Xylitol, Stevia rebaudiana (stevia)

INGRÉDIENTS CLÉS
• L-Arginine, L-Citrulline, L-Lysine et Beta-Alanine

• Vitamine A, Vitamine B3, Vitamine B6 et Vitamine B12

• Magnésium, Zinc, Sélénium et Chrome

• 7 plantes +  Noni 

• GABA
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NOUS EN AVONS FAIT UNE SCIENCE
Nous proposons quatre mélanges exclusifs d’ingrédients d’une puissance unique,  
chacun ayant un rôle important à jouer et agissant en synergie pour vous aider à être  
et à vous sentir au mieux.

NOTRE SCIENCE EN ATTENTE DE BREVET

Composition 
Signature 
Boost

Cofacteurs 
Vitaminiques
+ Minéraux

Composition 
Supplementa-
tion Boost

Composition 
Amino Boost

Morinda citrifolia L. (Noni), 

extrait de pépins de raisin, 

extrait de feuilles de thé vert, 

curcuma (curcumine), extrait de 

fruits de myrtille.

Vitamine A (sous forme de bêta-

carotène), vitamine B3, vitamine 

B6, vitamine B12, magnésium, 

zinc, sélénium, chrome et 

caroténoïdes  naturels.

GABA (acide gamma-

aminobutyrique), lutéine 

d’origine végétale, isomères  

de zéaxanthine.

L-Arginine, L-Citrulline, L-Lysine, 

Bêta-Alanine et caroténoïdes 

naturels.

La vitamine A contribue au 

métabolisme normal du fer, au 

maintien d’une peau normale, à la 

vision et au fonctionnement normal 

du système immunitaire.

Soutien nutritionnel pour l’ensemble 

de votre organisme.

Favorise un sommeil plus réparateur, 

une partie importante de votre vie 

quotidienne pour soutenir l’équilibre 

naturel de votre corps.

Scientifiquement testé pour être un 

grand coup de pouce d’acides aminés 

à votre vie de tous les jours.

BIENFAITS
Il a été démontré que Renew aide :

•   Le Processus De Division Cellulaire Avec La Vitamine B12 

•   Les Fonctions Psychologiques Normales Avec La Vitamine B6 

•   Le Métabolisme Énergétique Avec La Niacine 

•   Une Fertilité Et Une Spermatogenèse Normales Grâce Au Zinc 

•   Le Maintien D’une Glycémie Normale Grâce Au Chrome 

•   Le Maintien D’une Peau Normale Avec Le Zinc
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

APERÇU DU PRODUIT

QUE FAIT RENEW ? 
POURQUOI EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES PRODUITS ? 

Renew est un supplément quotidien innovant qui se présente sous 
forme de poudre et aide à soutenir les fonctions de votre corps qui 
peuvent être déséquilibrées à différents stades de la vie, comme 
les fonctions psychologiques. 

En d’autres termes, Renew contribue au bien-être naturel de votre 
corps pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre vie.  

COMMENT FONCTIONNE RENEW ?  

Renew travaille avec votre corps pour aider le processus de division 
cellulaire grâce à la vitamine B12 et exploite la puissance de quatre 
mélanges en instance de brevet qui agissent en synergie.  
Il s’agit de :

•   Un mélange stimulant révolutionnaire composé du superfruit 
tahitien noni, du thé vert, du curcuma, de la myrtille et des pépins 
de raisin

•   Une combinaison puissante d’acides aminés L-Arginine, 
L-Citrulline, L-Lysine et Beta-Alanine.

•   Une combinaison réparatrice d’acide gamma-aminobutyrique 
(GABA), d’isomères de lutéine et de zéaxanthine qui favorisent  
un sommeil de qualité

•   Une multitude de minéraux et de cofacteurs qui contribuent  
à votre bien-être quotidien

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI JE DOIS PRENDRE RENEW ?

Renew est conçu pour aider tous les adultes de plus de 30 ans  
à se sentir au mieux dans leur vie et leurs activités quotidiennes. 

RÉSULTATS

QUAND COMMENCERAI-JE À RESSENTIR LES BIENFAITS 
DE RENEW ?

Chaque personne est différente et ressentira les bienfaits 
différemment. Cela peut être après une semaine ou même 

après trois mois - tout dépend de la personne et de ses besoins 
nutritionnels. Nous recommendons de prendre Renew pendant  
un minimum de 28 jours pour commencer à constater les bienfaits 
du produit.

PUIS-JE PRENDRE RENEW INDÉFINIMENT ?

Oui. Renew est plus efficace lorsqu’il est pris quotidiennement.

PUIS-JE PRENDRE PLUS D’UNE PORTION POUR ACCÉLÉRER LE 
PROCESSUS ?

Non, la dose recommandée est de 1 sachet par jour pour des 
résultats optimaux.

QUE FAIRE SI J’AI OUBLIÉ QUELQUES DOSES ?

Pour ressentir tous les effets de Renew, il est important de le 
prendre quotidiennement. Si vous oubliez une dose, recommencez 
à prendre Renew dès que possible.

UTILISATION ET CONSERVATION

QUEL EST LE MODE D’EMPLOI ET LE DOSAGE À SUIVRE ?

Mélangez Renew avec 120-235 ml d’eau, et si nécessaire, vous 
pouvez presser un peu de jus de citron ou ajouter une tranche de 
citron à l’eau.

PUIS-JE MÉLANGER RENEW AVEC AUTRE CHOSE QUE DE L’EAU ?

Nous recommandons de mélanger Renew avec de l’eau froide. 
Vous pouvez mélanger Renew avec des liquides à faible taux de 
glycémie, comme du jus de citron, du jus de citron vert, des jus verts, 
de l’eau de coco, du fruit de moine ou du lait végétal sans sucre 
ajouté. Renew peut également être mélangé avec les produits 
NewAge suivants :

•   Jus Tahitian Noni™

•   Tahitian Noni™ SLEEP Shot™

•   Nutrifii™ Moa®
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Nous vous recommandons de ne pas réchauffer, ajouter du sucre 
ou mélanger Renew avec des jus à fort taux de glycémie (comme le 
jus d’orange). 

PUIS-JE PRENDRE RENEW LE MATIN AU LIEU DU SOIR ?

Nous recommandons de le prendre le soir, 30 minutes avant le 
coucher, car Renew contient du GABA, qui peut contribuer à un 
sommeil plus réparateur.

COMMENT DOIS-JE CONSERVER RENEW ?

Pour de meilleurs résultats, conservez Renew dans un endroit  
frais et sec.

ORIENTATION VERS LES SPÉCIALITÉS

PUIS-JE PRENDRE RENEW SI JE SUIS ALLERGIQUE À L’UN DES 
INGRÉDIENTS OU SI JE PRENDS DES MÉDICAMENTS ?

Consultez toujours votre médecin avant de commencer un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes allergique ou si vous 
prenez des médicaments.

PUIS-JE PRENDRE RENEW SI JE SUIS ENCEINTE, SI J’ALLAITE OU 
SI J’AI UN PROBLÈME DE SANTÉ ?

Consultez toujours votre médecin avant de commencer à prendre 
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, si vous 
allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

RENEW EST-IL CONÇU POUR TOUS LES SEXES ?

Oui, ce produit a été scientifiquement conçu pour toute personne 
cherchant à soutenir son corps dans son quotidien.

ASSOCIATIONS DE PRODUITS

DOIS-JE PRENDRE RENEW AVEC D’AUTRES PRODUITS NUTRIFII ?

Oui ! Renew n’est pas un remplacement de votre routine 
quotidienne mais plutôt une amélioration car il agit comme une 
base pour aider le processus de division cellulaire. L’utilisation 
d’autres produits Nutrifii peut avoir un effet synergique lorsqu’ils 
sont associés de façon régulière, aidant à construire la base solide 
créée par Renew. 

RENEW REMPLACE-T-IL MA DOSE QUOTIDIENNE DE JUS DE NONI 
DE TAHITI ? 

Non, chaque produit présente ses propres bienfaits pour la santé. 
Renew aide à compléter les bienfaits que vous procure le jus 
Tahitian Noni.


