
TRUVIVITY by NUTRILITEMD

Ensemble pour 30 jours

COMPREND DEUX PRODUITS QUI SE COMPLÈTENT AFIN D'APPORTER 
UN SOIN HOLISTIQUE POUR LA PEAU QUI PEUT DURER 24 HEURES..

LA BEAUTÉ VIENT 
DE L’INTÉRIEUR

Ensemble TRUVIVITY
Référence 271916

• Les deux compléments alimentaires agissent 
ensemble pour apporter un soin holistique et complet 
pour la peau pendant la journée et la nuit.
• Les ingrédients TRUVIVITY contribuent à la 
formation normale de collagène pour assurer un 
fonctionnement normal de la peau, ainsi qu'à la 
réduction de la fatigue.
• Le zinc et la vitamine C contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif qui peut être causé 
par les effets environnementaux quotidiens (tels que 
l'ozone, la pollution, une exposition trop importante 
au soleil) ou un mode de vie trépidant et stressant.
• La vitamine C contribue à la formation normale de 
collagène.
• Les deux produits sont conditionnés chacun dans 
une boîte pratique pour 30 jours.

• La BOISSON BEAUTY POWDER DRINK et le COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ contiennent 
le complexe PhytoCeramide* breveté, à base de céramides de blé.
• Le COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ contient le complexe PhytoInfuseTM** breveté, qui 
apporte des extraits végétaux.
• Les deux produits contiennent de la vitamine C issue d'extraits de cerises acérola.
• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène, qui assure le fonctionnement 
normal de la peau.
• Le zinc contribue au maintien d’une peau normale.
• Les deux produits sont conditionnés en portions pratiques, faciles à utiliser.

* Le complexe de phytocéramides est breveté en tant que CeramosidesTM par EPI France
– Brevet #2,779,646 France
** L'utilisation du complexe PhytoInfuse™ par TRUVIVITY BY NUTRILITE est brevetée,
Brevet #7,348,034B2 États-Unis

une boîte pratique pour 30 jours.
Convient aux hommes comme aux femmes.

BOISSON BEAUTY POWDER DRINK : Utilisez 1 sachet par jour. Ajoutez 1 sachet de 240 ml d'eau, 
mélangez et buvez. À prendre pendant la journée.
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ : Prenez 2 comprimés (une plaquette) par jour. À prendre le soir.

Avis important :
• Tenir hors de portée des jeunes enfants
• Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée
• Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée
• Conserver dans un endroit frais et sec
• Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

CONSEILS D’UTILISATION :
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TRUVIVITY by NUTRILITEMD
LA BEAUTÉ VIENT 
DE L’INTÉRIEUR

APPORT PAR  JOUR
(2 comprimés)

%VNR*

Vitamine A 150 µg 19 %
Vitamine C 100 mg 125 %
Zinc 8 mg 80 %

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BEAUTÉ :

APPORT PAR JOUR
(1 sachet)

%VNR*

Vitamine C 12 mg 15 %

Zinc 4 mg 40 %

BOISSON BEAUTY POWER DRINK :

Ensemble pour 30 jours

INGRÉDIENTS : 
Maltodextrine, stabilisants (cellulose 
microcristalline, carboxyméthylcellulose de 
sodium réticulée, 
hydroxypropylméthylcellulose, 
polydextrose), extrait de baies de goji
(Lycium barbarum L., 15,5 %),
acide L-ascorbique, extrait de cynorhodon 
(Rosa canina L., 10,8 %), extrait de pépin de 
raisin (Vitis vinifera L., 10,1 %), agents anti-
agglomérants (acides gras, dioxyde de 
silicium), extrait de céramides 
de blé(Triticum aestivum, 3,1 %), oxyde de 
zinc, colorant (dioxyde de titane), acétate de 
rétinol, agent d'enrobage (cire de carnauba).

Zinc 8 mg 80 %

INGRÉDIENTS :
Fructose, acidifiant (acide citrique), maltodextrine, 
arôme (contient de la lécithine desoja), chlorure de 
sodium, concentré d'acérola (Malpighia punicifolia
L., 0,6 %), gluconate de zinc, colorant (rouge de 
betterave), extrait de céramides de blé(Triticum
aestivum L., 0,2 %), triglycérides à chaîne moyenne, 
extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon, 
0,1 %), acide L-ascorbique.

Zinc 4 mg 40 %
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•VNR =  % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Disponible également séparément
Référence 119497

Disponible également séparément
Référence 119405


