




Élaboré exclusivement, notre portefeuille de compléments alimentaires 
va de pair avec la philosophie de QNET consistant en l’amélioration de 
la vie et un mode de vie sain bien équilibré... à tous égards.

Introduite dans le but de satisfaire nos clients, cette sélection de 
marques aux qualités exceptionnelles en termes de nutrition et de 
vitalité vous offre, à vous comme à votre famille, une voie vers un 
mode de vie sain et équilibré.



La vitalité à point nommé
NutriSky® est un prémélange qui contient des 
extraits de Swietenia macrophylla, un fruit à forte 
teneur en flavonoïdes et saponines. La combinaison 
synergique de ces deux groupes exceptionnels de 
nutriments permet d’augmenter la résistance et la 
vitalité en améliorant la circulation sanguine et en 
revigorant et fortifiant également le corps.

Les origines du Swietenia 
Macrophylla
Depuis plus de 1 000 ans, les indigènes consomment 
le Swietenia macrophylla, un fruit tropical rare riche 
en flavonoïdes et saponines, pour ses propriétés 
curatives et de vitalité. Dans les années 1990, 
cinq années de recherche aboutissent enfin à la 
concentration du fruit en un extrait d’aliment de santé.

Le Swietenia macrophylla est le fruit d’un arbre à 
feuillage persistant qui appartient à la famille des 
Méliacées et qui pousse dans les pays tropicaux, 
tels que les Îles Salomon, où le climat est idéal et la 
pollution environnementale inexistante. Le Swietenia 
macrophylla offre également un mélange précieux 
de protéines naturelles, de vitamines, d’hydrates 
de carbone, d’enzymes, de fibres diététiques, 
de graisses, de minéraux et de divers nutriments 
essentiels facilement assimilables par le corps humain, 
offrant des bienfaits remarquables.

Vertus principales des 
saponines
• Améliorent la vitalité.
• Renforcent le système immunitaire.
• Fortifient las fonction cardiaque.

Vertus principales des 
flavonoïdes
• Améliorent la circulation sanguine et la 

résistance.
• Fournissent une protection contre les lésions 

oxydatives et les détériorations dues aux 
radicaux libres.

• Limitent l’accumulation des graisses dans le 
sang.



Pathman Senathirajah
Directeur général
The V
« Ma fonction de formateur et d’orateur international implique de 
nombreuses heures de participation passive ou active à des événements 
ainsi que des voyages transatlantiques. Je mène ce rythme depuis 
près de dix ans et j’ai souvent ressenti l’épuisement total de mon corps 
et l’usure physique ordinaire. C’est alors que j’ai découvert NutriSky®. 
Composé d’ingrédients naturels aux vertus énergisantes, NutriSky® a 
considérablement amélioré ma résistance et mon endurance. Aujourd’hui, 
non seulement je me sens doublement plus énergique lorsque j’anime 
une formation ou une conférence, mais il me reste même des forces pour 
jouer au golf. Tout comme de nombreuses personnes, je ne jure plus que 
par ce produit incroyable qu’est NutriSky®. Un sachet de NutriSky® suffit 
à retrouver en un instant toute la vitalité qui sommeille en vous. »

Améliorent la circulation 
sanguine et stimulent 
votre vitalité
Le Swietenia macrophylla est l’ingrédient principal de 
Nutrisky®. Ses effets bénéfiques dus à la présence des 
saponines et des flavonoïdes agissent en synergie afin 
de favoriser le tonus et la résistance. 

Les saponines ont démontré in vitro des propriétés anti-
élastase et anti-hyaluronidase, utiles à la prévention et 
au traitement de l’insuffisance veineuse. Les saponines 
inhibent l’activité de la hyaluronidase de manière non 
compétitive et proportionnelle à la dose. L’action 
stimulante des saponines sur la circulation sanguine 
est renforcée par les flavonoïdes. L’action principale 
des flavonoïdes est centrée sur les veines. En effet, 
ils renforcent la résistance des capillaires sanguins et 
réduisent leur perméabilité. Ces effets permettent de 
promouvoir votre vitalité.

Ingrédients
Maltodextrine, Fructus Swietenia macrophyllae, 
balles de Psyllium, poudre végétale, substances 
aromatisantes autorisées, Frutafit, fibre soluble, jus 
de citron en poudre et Stevia (12 g par dose).

Applications suggérées
• ½ à 1 sachet lorsque nécessaire
• Mélanger avec 200 ml d’eau
• Remuer et servir

www.nutrisky.com



L’extrait de feuilles d’olivier 
Olé est votre nouvelle solution 
stimulante, vous offrant cinq 
fois plus d’antioxydants que 
les compléments traditionnels 
de vitamine C. Présenté sous 
forme de liquide consommable, 
il est facilement absorbé par 
votre organisme. Avalez-en une 
cuillerée ou ajoutez-le à vos 
aliments ou boisson préférés, 
tout simplement ! 

Extrait de feuille d’olive
Votre garde du corps 
naturel
À défaut d’un système immunitaire suffisamment 
performant, votre corps est vulnérable à toute sorte 
de maladie. Mais alors, qu’est-ce qui assure la 
protection de votre système immunitaire pendant 
que celui-ci protège votre corps ? 

L’extrait de feuille d’olive est largement considéré 
comme l’ultime défenseur naturel de votre système 
immunitaire, contenant une capacité antioxydante 40 
fois plus élevée que celle de la vitamine C, et jusqu’à 
40 fois plus de polyphénols que dans les huiles 
d’olive extra vierge.

Grâce à sa teneur élevée en antioxydants 
polyphénoliques, l’extrait de feuille d’olive lutte 
puissamment contre les radicaux libres.



La source de bonté
L’utilisation de l’extrait de feuille d’olive est ancrée 
dans l’histoire, avec des tests scientifiques probants 
datant du 19ème siècle. L’extrait de feuille d’olive 
contient plusieurs oligo-éléments, essentiels à une 
bonne santé, comme la vitamine C, le fer, le zinc, le 
sélénium, le chrome, le bétacarotène, ainsi qu’un 
large éventail d’importants acides aminés. L’extrait 
de feuille d’olive est également une source riche en 
antioxydants. Traditionnellement, l’extrait de feuilles 
d’olive a été utilisé pour traiter la fièvre, le rhume et la 
grippe, ainsi que les toux et l’asthme. 

Les antioxydants et la lutte 
contre les radicaux libres
Lorsque nous respirons, les cellules de notre corps 
utilisent l’oxygène pour produire de l’énergie, ce qui 
produit à son tour des radicaux libres, produit dérivé 
naturel. Les radicaux libres sont des molécules qui 
ont perdu un de leurs électrons, les rendant donc 
déséquilibrés et très réactifs. Ces radicaux libres 
causent alors des dommages à notre corps, appelés 
dommages oxydatifs. Pour couronner le tout, la 
mauvaise alimentation, l’exposition excessive au soleil, 
la pollution et les substances comme l’alcool et les 
cigarettes peuvent aussi créer des radicaux libres qui 
endommagent davantage les cellules.

Les antioxydants préviennent ou ralentissent 
l’oxydation de notre corps et réparent les dommages 
causés aux cellules. Ils peuvent également aider 
à prévenir les signes de vieillissement par la 
réduction de la dégradation des cellules et en aidant 
à la prévention d’un certain nombre de maladies 
dégénératives. 

L’extrait de feuille d’olive est une source importante 
d’antioxydants, et il est scientifiquement prouvé que 
sa capacité antioxydante est 5 fois supérieure à celle 
de la vitamine C et qu’il a presque le double de celles 
des extraits de thé vert et de pépin de raisin, tous deux 
bien connus pour leur effet antioxydant. En outre, les 
fruits généralement considérés comme ayant une forte 
teneur en antioxydants, comme la canneberge et la 
framboise, ne contiennent qu’une infime fraction de 
pouvoir antioxydant par rapport à l’extrait de feuille 
d’olive fraîchement cueillie.



Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Ascorbic Acid
(Vitamin C) 2,100

Green Tea
Extract 5,937

Grape Seed
Extract 6,250

10,465
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Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Raspberry Fruit 49

Wild Blueberry Fruit 93

Cranberry Fruit 95
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COMPARAISONS AVEC LES 
FRUITS ET COMPLÉMENTS 
ANTIOXYDANTS 



Les antioxydants 
polyphénoliques et les 
flavonoïdes   
L’extrait de feuilles d’olive contient un large 
éventail d’antioxydants polyphénoliques, dont la 
propriété de lutte contre les radicaux libres est très 
puissante. Il a été démontré que le principal phénol 
dans l’extrait de feuille d’olive, appelé oleuropéine, 
renforce le système immunitaire, et les recherches 
montrent qu’il a un effet hypotenseur in vivo (dans 
le corps) et affiche une forte activité antioxydante. 
Outre les nombreux phénols présents dans l’extrait 
de feuilles d’olive, on retrouve les flavonoïdes, 
dont les plus actifs sont la rutine, la catéchine et la 
lutéoline, puissants antioxydants.

Antimicrobiens
On compte parmi les nombreux phénols trouvés 
dans l’extrait de feuilles d’olive fraîchement 
cueillies, l’hydroxytyrosol, dérivé catéchol de 
l’oleuropéine. L’oleuropéine et l’hydroxytyrosol 
sont tous deux de puissants agents antimicrobiens 
qui luttent contre tout un ensemble de virus, 
de bactéries, de levures et de champignons. 
L’hydroxytyrosol, en particulier, est connu pour son 
vaste éventail d’effets antimicrobiens.

La réaction d’Herxheimer
Au début de l’utilisation de compléments de 
nettoyage servant à combattre les radicaux 
libres et les microbes, on peut ressentir certains 
symptômes indésirables, mais toutefois bénins 
et de courte durée, tels que : fatigue, légères 
céphalées, douleurs musculaires ou articulaires 
ou éruptions mineures. Ces effets sont dus au 
« nettoyage » du corps et à l’élimination des 
microbes pathologiques indésirables par le 
complément. Le corps a entamé son processus 
naturel de guérison afin de se débarrasser de ces 
toxines à l’aide du complément.

Ce phénomène est appelé « effet de guérison » ou 
« réaction d’Herxheimer ». 

Nous ne ressentons pas tous la réaction 
d’Herxheimer, mais ceux qui la ressentent doivent 
garder à l’esprit qu’il s’agit d’une manifestation 
normale et éphémère. Ces symptômes sont 
simplement le signe que le complément a 
commencé son travail et procède efficacement 
à l’élimination de certaines des causes des 
problèmes de santé.

De nombreux médecins recommandent la 
consommation d’une grande quantité d’eau entre 
les prises de complément, surtout au cours des 
premières semaines. Cela permet d’assurer le 
fonctionnement correct du système lymphatique et 
des reins, et améliore leur capacité à gérer l’excès 
de toxines.

Le rôle de la phytothérapie 
en médecine moderne
L’utilisation généralisée, voire l’abus, des antibiotiques 
et médicaments sous ordonnance actuels – jadis 
acclamés comme les fers de lance de la médecine 
conventionnelle - fait dernièrement planer certaines 
inquiétudes. Pour cause, en réalité, ces derniers 
renforcent la résistance des microbes visés, se 
traduisant par l’immunisation des maladies mutantes 
contre les antibiotiques.

De par le caractère naturel du potentiel 
thérapeutique des plantes, telles que la feuille 
d’olive, elles constituent un complément bénéfique 
à un style de vie sain.



Total Antioxidant Capacity (TAC)  TAC = Hydrophylic ORAC + Lipophylic ORAC (µmol TEL/Litre)

Mangosteen Juice 56,994

Noni Juice 17,998

Acai & Guarana Juice 59,994

Goji Juice 81,000
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507,184

Plus de 500 % de CAT 
(capacité antioxydante 
totale) en plus que dans les 
jus de fruits leaders sur le 
marché  
La capacité antioxydante totale (CAT) de Olé 
est 500 % plus élevée que les « super jus » 
antioxydants leader sur le marché.

Ingrédients purs et naturels
Olé ne contient pas d’arômes artificiels, de 
colorants, de conservateurs, d’alcool, de sucre, 
de lactose, d’amidon, de levure, de gluten ou de 
produits animal.

Reconnaissance du 
contrôle qualité
La reconnaissance, l’enregistrement et/ou la 
certification par un certain nombre d’organismes 
directeurs, tels que :

o Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufac-
turing Practice, GMP)

o Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG)

o Directives sur les bonnes pratiques agricoles et 
les bonnes pratiques de récolte de l’OMS 

o Certification Halal accordée par les services  
Certification de Gold Coast

COMPARAISONS AVEC 
LES « SUPERJUS » 
ANTIOXYDANTS

Avantages clés
• Soutient votre système immunitaire. 
• Réduit les dommages des radicaux libres 

causés à votre corps par les polluants, 
l’exposition prolongée au soleil, une 
mauvaise alimentation et des substances 
telles que l’alcool et les cigarettes. 

• Sa consommation quotidienne aide à rester 
en bonne santé tout au long de l’année. 

• Réduit les dommages causés par 
l’oxydation, qui se produit chaque fois que 
nous inhalons de l’oxygène.

Applications suggérées
Adultes: 1 cuillère à café (5 ml), 2 à 3 fois par 
 jour avec les repas.
Enfants: ½ cuillère à café (2,5 ml), 2 à 3 fois 
 par jour avec les repas.

• Versez Olé sur une cuillère à café puis 
consommez-le directement depuis la bouteille 
pour une consommation simple et rapide.

• Mélangez une cuillère à café de Olé avec 
votre jus de fruits ou d’autres boissons ; 
mélangez seulement une demi-cuillère à café 
pour les enfants.

• Conserver le produit à une température inféri-
eure à 30 ºC pour préserver son intégrité.

• Buvez beaucoup d’eau entre vos doses de 
Olé.

• Ajoutez une cuillère à café de Olé directement 
à votre alimentation, ajoutez seulement une 
demi-cuillère à café pour les enfants.



« Le Dr Sulaiman souligne les propriétés naturelles 
d’Olé pour la santé en général »

Dr Zaitun Sulaiman, 
Docteur en psychologie
Psychothérapeute en exercice
Titulaire d’un certificat de spécialiste antivieillissement (A4M)

Le Dr Zaitun Sulaiman est titulaire d’un doctorat en psychologie 
théocentrique de La Salle University, États-Unis. Titulaire d’un 
certificat de spécialiste antivieillissement délivré par le American 
Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine (A4M), elle est en 
voie d’obtenir une certification en thérapie hormonale. 
 
Elle est également PDG de Complementary Therapies Academy 
(Asie) Sdn Bhd, ainsi qu’animatrice spécialisée en formation 
aux compétences comportementales en matière de gestion des 
personnes à l’intention des secteurs publics et privés depuis 
1994. L’académie offre en outre des programmes de formation 
destinés aux professionnels de la santé dans le domaine des 
médecines complémentaires.

« Notre organisme a besoin de doses de vitamine C 
conséquentes pour atténuer la réaction habituelle du corps au 
stress, et c’est dans notre alimentation qu’il va les chercher. » 
Nous pouvons donc nous réjouir de l’existence de l’extrait de 
feuilles d’olivier Olé, qui contient de multiples oligo-éléments 
essentiels à une bonne santé, tels que la vitamine C, le fer, 
le zinc, le sélénium, le chrome, le béta-carotène, ainsi qu’un 
vaste éventail d’acides aminés. L’extrait de feuilles d’olivier Olé 
constitue une excellent solution, puisqu’il présente une capacité 
antioxydante quatre fois supérieure à celle de la vitamine C !

« L’un des avantages de l’extrait de feuilles d’olivier Olé est qu’il 
se présente sous une forme liquide, ce qui aide votre corps à 

Avertissement

Ne dépassez pas les quantités recommandées. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous souffrez de tout symptôme ou 
maladie chronique ou récurrente, veuillez consulter un professionnel de la santé ou votre médecin avant d’utiliser ce produit.

Avis de non-responsabilité

Ce produit est conçu pour être utilisé en complément à un régime sain et un niveau d’exercices suffisant pour rester en bonne 
santé. Il n’est pas conçu pour servir de traitement, remède ou prévention contre toute maladie ou maux. Ce produit ne vise à 
servir de substitut aux conseils de tout médecin ou docteur. Si vous ressentez tout malaise lors de l’utilisation de ce produit, 
consultez votre médecin immédiatement.

www.ole-leaf.com

absorber les minéraux, vitamines et 
nutriments dans le sang de manière 
plus efficace qu’avec n’importe quel 
remède sous forme de capsule ou 
comprimé présents sur le marché. »

« À n’en pas douter, Olé est le 
produit qu’il vous faut. D’ailleurs, je 
l’ai moi-même choisi comme garde 
du corps personnel ! »



Laa salade grecque ou horiatiki salata est reconnue 
et appréciée à travers le monde. Elle constitue 
un accompagnement courant de tout repas grec, 
délicieuse seule ou au menu de quelque repas que 
ce soit. De nombreuses gastronomies ont désormais 
adopté ce plat, et vous le retrouverez dans de 
nombreux restaurants comme amuse-gueule, 
accompagnement ou plat principal. Nous espérons 
que vous parviendrez, grâce à cette recette, à recréer 
les saveurs authentiques franches et prononcées qui 
la caractérisent. Le tout est d’être attentif aux petits 
détails qui la rendent si merveilleuse : par exemple, 
choisir des tomates juteuses, du concombre 
croquant, une bonne huile d’olive grecque, de belles 
olives, de la feta crémeuse et des herbes délicieuses 
et, bien évidemment, ajouter l’extrait de feuilles 
d’olivier Olé à votre assaisonnement pour faire de 
votre salade votre atout santé.

Pour 4 personnes
Ingrédients

1 tomate mûre de taille moyenne
200 g de tomates cerises mûres
1 oignon rouge de taille moyenne
1 concombre
1 poivron vert
Une poignée d’aneth frais
Une poignée de feuilles de menthe fraîches
1 tasse d’olives noires de Kalamata
200 g de feta en bloc
¼ de tasse d’huile d’olive vierge extra
3 cuillère à café de vinaigre de vin rouge
1 cuillère à café d’extrait de feuilles d’olivier Olé
½ cuillère à café d’origan séché
¼ de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu
¼ de cuillère à café de sel marin

Instructions
1. Coupez votre tomate de taille moyenne 

en quartiers et coupez les tomates cerises 
en deux. Placez toutes les tomates dans 
un grand saladier. Hachez l’oignon rouge 
finement pour obtenir des rondelles 
ultrafines, puis ajoutez les tomates. Grattez 
le concombre avec une fourchette dans le 
sens de la longueur afin d’obtenir des rainures 
profondes sur la peau, puis coupez-le en 
rondelles épaisses. Épépinez votre poivron, 
coupez-le en rondelles et ajoutez-les à la 
salade avec le concombre.

2. Hachez grossièrement l’aneth et la plupart 
des feuilles de menthe, en conservant les plus 
petites pour la garniture. Ajoutez les herbes 
hachées dans le saladier, pressez vos olives 
noires sur l’ensemble pour assaisonner les 
légumes, puis incorporez-les dans le saladier. 

3. Mélangez l’huile d’olive vierge extra, le 
vinaigre, l’origan séché et l’extrait de feuilles 
d’olivier Olé dans un petit récipient en 
plastique fermé par un couvercle. Agitez 
vigoureusement afin de bien tout mélanger, 
puis versez sur la salade. Assaisonnez avec 
du sel et du poivre puis laissez la salade 
mariner jusqu’au moment de servir.

4. Au moment du service, placez des morceaux 
de feta sur le dessus de la salade. Saupoudrez 
la salade avec l’origan et les feuilles de 
menthe, arrosez d’un filet d’huile d’olive vierge 
extra, puis servez.

Le saviez-vous ?
L’extrait de feuille d’olive 
contient plusieurs oligoéléments, 
essentiels à une bonne santé, 
comme la vitamine C, le fer, le 
zinc, le sélénium, le chrome, 
le bétacarotène, ainsi qu’un 
large éventail d’importants 
acides aminés. L’extrait de 
feuille d’olive est également une 
source riche en antioxydants. 
Traditionnellement, l’extrait de 
feuilles d’olive a été utilisé pour 
traiter la fièvre, le rhume et la 
grippe, ainsi que les toux et 
l’asthme.

Salade grecque
La délicieuse source d’antioxydants



FibreFit est une fibre diététique soluble 100% 
naturelle fabriquée à partir d’une source végétale 
organique appelée gomme d’Acacia. Riche en 
prébiotiques, la gomme d’Acacia contribue à la 
stimulation intestinale des bactéries salutaires, 
maintenant ainsi notre système digestif en bonne 
santé. Forte de sa teneur élevée en calcium, FibreFit 
contribue également au renforcement des os et des 
dents, s’affichant ainsi incontestablement comme la 
solution diététique de premier choix.

Une composante essentielle 
d’une alimentation saine
Il existe deux types de fibres alimentaires qui sont 
importants pour assurer une bonne santé.

• La fibre soluble. Ce type de fibre se 
dissout dans l’eau pour former une 
matière gélatineuse. La capacité des fibres 
solubles à réduire les risques de maladies 
cardiaques en réduisant l’absorption du 
cholestérol dans le système sanguin est 
étayée par des preuves. L’avoine, les pois, 
les haricots, les pommes, les agrumes, les 
carottes, l’orge et le psyllium contiennent 
un certain pourcentage de fibres solubles. 

• La fibre insoluble. Ce type de fibres favorise 
la circulation des éléments à travers votre 
système digestif et augmente les selles. Il peut 
ainsi être utile pour les personnes qui souffrent 
de la constipation ou des selles irrégulières. 
La farine complète, le son de blé, les noix et 
nombre de légumes sont de bonnes sources 
de fibres insolubles.

Bienfaits pour la santé 
d’une alimentation riche 
en fibres

• Aide à prévenir la constipation
• Diminue le risque de troubles digestifs
• Contribue à diminuer le taux de cholestérol 

dans le sang
• Aide à contrôler les taux de glycémie
• Aide à la gestion du poids

Consommez-vous 
suffisamment de fibres ?
De quelle quantité de fibres avez-vous besoin ? 
Grâce à des recherches poussées, les 
scientifiques ont déterminé qu’une personne 
moyenne devrait consommer environ 25 à 38 
grammes de fibres par jour (ou 10 à 13 grammes 
par tranche de 1 000 calories), dont au moins 5 
à 10 grammes devraient être des fibres solubles. 
Selon les « Dietary Guidelines for Americans », 
manger des fibres est important pour avoir une 
bonne fonction intestinale et peut réduire les 
symptômes de la constipation chronique, des 
hémorroïdes et d’autres troubles digestifs, tels que 
la diverticulose. Certaines preuves laissent même 
à penser qu’une alimentation riche en fibres peut 
réduire le risque de certains types de cancer, tels 
que le cancer du côlon.



Aliments
Comparaison en termes de fibres solubles*

3 sachets
(dosage journalier pour adultes**)

Fibre soluble: 15,06 g

tasses de laitue150
tranches de blé 
complet50

figues sèches16

pruneaux44

carottes13

tasses de 
myrtilles37

tasses de 
choux rouge25

Plus de fibres solubles que 
dans

bols de flocons 
d’avoine

tasses de 
brocoli

pommes

10

6

15
*Adapté de Anderson JW. Plant Fiber in Foods. 2nd ed. HCF Nutrition Research Foundation Inc, PO Box 22124, Lexington, KY 40522, 1990. 
**2 sachets le matin et 1 sachet le soir.

=
Portion : 1 bol  I  Fibre soluble : 1,4 g

Portion : 1 tasse  |  Fibre soluble : 2,4 g

Portion : 1 moyen  |  Fibre soluble : 0,34 g

Portion : 1 moyenne  |  Fibre soluble : 1,1 g

Portion : 1 tasse  |  Fibre soluble : 0,4 g

Portion : 1 tranche  |  Fibre soluble : 0,3 g

Portion : 1 moyenne  |  Fibre soluble : 1,0 g Portion : 1 moyenne  |  Fibre soluble : 0,93 g

Portion : 1 tasse  |  Fibre soluble : 0,6 g

Portion : 1 tasse  |  Fibre soluble : 0,1 g
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Ajoutez FibreFit 
à votre régime 
alimentaire
FibreFit contient des exsudats de gomme 
provenant de l’Acacia Sénégal et de 
l’Acacia Seyal, qui sont composés d’environ 
85 % (en termes de poids) de fibres 
solubles. FibreFit vous fournit les fibres 
solubles dont votre corps a besoin tous 
les jours. FibreFit est 100 % naturel, avec 
des fibres alimentaires solubles qui n’ont 
ni sucre ajouté, ni édulcorant artificiel, ni 
colorant, ni saveur, ni aucun autre additif.

En plus d’être riche en fibres solubles, 
FibreFit abonde en calcium, contribuant 
ainsi au développement des os et des 
dents. FibreFit est fabriqué à partir de 
gomme d’Acacia, une source végétale 
naturelle riche en prébiotiques. Les 
prébiotiques sont responsables de la 
stimulation de la croissance et de l’activité 
des bactéries bénéfiques au sein de la flore 
intestinale. Cela est crucial pour l’ensemble 
de l’équilibre du pH et pour maintenir le 
système digestif en bonne santé.

Applications suggérées

• FibreFit se dissout plus 
rapidement dans les liquides 
chauds et est également soluble 
dans l’eau froide, les jus frais 
d’agrumes, le café et le lait.

• Pour être sûr que FibreFit soit 
entièrement dissout, lorsque 
vous ajoutez un ou deux sachets 
dans votre verre, assurez-vous de 
mélanger vigoureusement.

• FibreFit est insipide, inodore et 
n’épaissit pas. FibreFit peut être 
facilement introduit dans une variété 
d’aliments, sans aucune modification 
du goût ou de la texture de l’aliment en 
question. Il suffit de saupoudrer FibreFit 
sur votre repas pour augmenter votre 
apport en fibres.

• FibreFit est très résistant à la chaleur, 
ce qui le rend approprié pour la 
pâtisserie, la confiserie, etc. Il est 
également résistant à la levure de 
fermentation, il peut donc être utilisé 
pour la cuisson de pains, de gâteaux, 
etc. Il conserve ses propriétés 
nutritionnelles intactes pendant le 
processus et tout au long de sa durée 
de vie.

• Pour conserver l’intégrité de ce produit, 
stockez-le dans un lieu sec et frais 
et n’oubliez pas de consulter la date 
d’expiration sur le côté de l’emballage.

Avis de non-responsabilité

Si vous souffrez de problèmes intestinaux ou de diabète, consultez votre médecin 
avant d’ajouter un complément de fibres à votre régime. Par ailleurs, demandez à votre 
médecin si un complément de fibres peut intéragir avec tout traitement que vous suivez.

www.fibrefit.net

FibreFit est certifié Halal



Milkshake sain aux 
fraises et à la banane
Le moment est venu de détoxifier 
votre système
Un milkshake peut vous offrir l’un des repas les plus 
délicieux et nourrissants au monde. Les milkshakes 
sains aux fruits sont remplis de phytonutriments, 
vitamines, minéraux, enzymes et fibres qui feront 
des merveilles pour votre santé et renforceront les 
défenses de votre organisme contre les maladies.

Lorsque les fruits sont mixés, les fibres végétales 
sont broyées, de la même manière que lorsque vous 
les mâchez. Le mixeur fait littéralement le travail à 
votre place. Et plus la nourriture est correctement 
mâchée, plus vous absorbez de nutriments.

Rien de tel au petit déjeuner qu’un délicieux 
milkshake pour vous aider à donner à votre corps un 
véritable stimulant tous les matins. Non seulement 
s’agit-il d’une recette simple à réaliser, mais le 
mélange fraises et banane constitue une excellente 
recette de milkshake faible en matières grasses 
lorsque vous n’avez pas suffisamment de temps 
pour prendre un petit déjeuner complet.

   Le saviez-vous ?
• Les fraises contiennent une variété de nutriments, 

dont principalement la vitamine C. Elles constituent 
également une excellente source de vitamine K 
et de manganèse, ainsi que d’acide folique, de 
potassium, de riboflavine, de vitamine B5, de 
vitamine B6, de cuivre, de magnésium et d’acides 
gras oméga-3. En plus de ces nutriments salutaires, 
les fraises contiennent des niveaux considérables 
de phytonutriments et d’antioxydants, qui aident à 
lutter contre les radicaux libres qui endommagent nos 
cellules.

 
• Une seule banane renferme un total impressionnant 

de 400 mg de potassium, l’un des nutriments les plus 
cruciaux pour maintenir votre cœur et votre système 
nerveux en bonne santé. Des études scientifiques 
menées à la « American Heart Association », au  
« University of Maryland Medical Center », et à la  
« Colorado State University » ont démontré que les 
régimes alimentaires faibles en potassium entraînent 
souvent une tension artérielle élevée et augmentent 
les risques d’accidents cérébrovasculaires. La 
quantité quotidienne de potassium recommandée 
est de 4 g et peut aisément être atteinte en mangeant 
une ou deux bananes par jour.

• En plus d’être riche en fibres solubles, FibreFit abonde 
en calcium, contribuant ainsi au développement 
des os et des dents. FibreFit est fabriqué à partir de 
gomme d’Acacia, une source végétale naturelle riche 
en prébiotiques. Les prébiotiques sont responsables 
de la stimulation de la croissance et de l’activité des 
bactéries bénéfiques au sein de la flore intestinale. 
Cela est crucial pour l’ensemble de l’équilibre du pH 
et pour maintenir le système digestif en bonne santé.

3 portions
Ingrédients
300 ml de lait à 1 % de matières grasses
250 g de fraises équeutées
1 banane épluchée et grossièrement tranchée
15 ml de miel
150 ml de yaourt nature 
1 sachet de FibreFit

Préparation
1. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur, puis 
    mixez jusqu’à obtention d’un mélange onctueux.
2. Sucrez à votre goût.
3. Versez dans des verres et servez.

Informations nutritionnelles par 
portion
Calories : 137
Calories provenant de 
lipides : 18
Apport total en 
matières grasses : 2 g
Cholestérol : 7 mg
Sodium : 54 mg
Teneur totale en 
glucides : 32,2 g
Fibre alimentaire : 7,7 g
Protéines : 5,1 g



Des millénaires de sagesse chinoise sont dorénavant 
renfermés dans un simple comprimé. En consommant 
les algues bleu-vert et le mélange naturel à base de 
plantes de VEXTA, vous commencez immédiatement 
à ressentir l’efficacité de ses propriétés stimulantes 
pour l’endurance, qui vous font vous sentir comme 
l’empereur des temps modernes !

À PROPOS DE VEXTA
Incarnant non seulement les recettes de l’ancienne Cour, mais les perfectionnant également, 
VEXTA peut s’enorgueillir d’améliorer les performances des empereurs des temps modernes. 

En raison du manque d’énergie causé par le stress de notre société moderne, qui épuise la 
résistance physique et amoindrit la fonction surrénale, les performances des hommes sont 
souvent limitées, les empêchant ainsi de suivre leurs inspirations de manière constructive.



INGRÉDIENTS
  
Chacune des plantes chinoises VEXTA, ayant fait l’objet d’une étude et d’une sélection méticuleuses – 
Rhodiola rosea, Cordyceps militaris et graines de ciboulette chinoises – possède des ingrédients actifs 
principaux extraits naturellement et associés à des cyanobactéries aux effets bénéfiques, afin de produire 
un complément unique à base de plantes.

RHODIOLA ROSEA
La racine de Rhodiola rosea est une plante adaptogène légendaire 
(une plante naturelle permettant d’accroître la résistance de 
l’organisme au stress, au trauma, à l’anxiété et à la fatigue). 
Les effets d’amélioration des performances qu’offre la Rhodiola 
rosea sont très probablement dus à sa capacité de réduction des 
niveaux d’hormones du stress dans le corps pouvant affecter la 
bonne fonctionnalité des hommes.

CORDYCEPS MILITARIS
C’est en 1993, lors des Jeux nationaux de Chine, que le 
cordyceps a acquis une certaine notoriété, lorsqu’une équipe 
pulvérisa neuf records du monde et que les neufs athlètes chinois 
de cette équipe attribuèrent leur performance extraordinaire en 
partie à l’utilisation de Cordyceps. Le cordyceps reconstituerait le 
Yin et le Yang et il restaurerait et améliorerait également la fonction 
masculine.

GRAINES DE CIBOULETTE 
CHINOISES
Les graines de ciboulette chinoises, également appelées 
ciboulette à l’ail ou Allium tuberosum, font partie du régime 
alimentaire chinois et sont utilisées comme complément naturel 
afin de traiter divers problèmes de santé. Elles sont considérées 
comme ayant des capacités de réchauffement des reins1 et de 
renforcement du Yang, tous deux essentiels à l’équilibre naturel 
masculin.

ALGUES BLEU-VERT
Les algues bleu-vert, ou leur forme spécifique, la spiruline, sont 
reconnues comme l’aliment le plus complet de la nature en raison 
de leur teneur nutritionnelle et antioxydante très concentrée. 
On leur reconnaît de nombreux bienfaits potentiels pour la 
santé, parmi lesquels des effets stimulants cardiovasculaires et 
immunitaires.

1 Dans la médecine chinoise traditionnelle (Traditional Chinese Medicine, TCM), un système médical fort d’une histoire de plus de 4 000 ans, le 
système méridien des reins est connu comme le « siège de l’énergie vitale ». Le système méridien des reins peut être considéré comme comprenant 
non seulement l’organe physique lui-même, mais également un ensemble de fonctions ou d’activités énergétiques et physiologiques. Selon la théorie 
de la TCM, ces activités constituent la pierre angulaire de la vitalité et de l’état de santé essentiels d’un être humain. La TCM affirme que la fonction 
des reins est en corrélation directe avec la performance masculine naturelle, et que l’excès de cette dernière peut dévitaliser le rein d’un homme. Un 
rein déficient se manifeste souvent de diverses façons chez les hommes, comme la baisse de la libido et/ou l’impuissance. En médecine occidentale, 
un taux de testostérone bas pourrait en constituer un diagnostic parallèle. Il n’est pas nécessaire que les deux points de vue s’opposent puisqu’ils 
décrivent tous deux une réalité similaire, bien qu’ils adoptent une perspective différente.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES
1 comprimé par prise, ½ heure après le repas. 

*Il s’agit d’un complément traditionnel. Si les symptômes persistent, veuillez consulter votre médecin.
*Approuvé par le Ministère malaisien de la santé.

www.myvexta.com
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Remarque:

Les produits sont sujets aux disponibilités et aux lois applicables du pays dans lequel ils sont destinés à être commercialisés et envoyés. Certains 
produits peuvent ne pas être disponibles à la vente ou la distribution dans votre pays et QNET se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer 
lesdits produits ou de remplacer ceux-ci par des produits de substitution si nécessaire. Le cas échéant, les avis de non-responsabilité et les 
conditions générales s’appliquent.
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