CATALOGUE DES PRODUITS

ANS

FAÎTES DE CHAQUE JOUR UN JOUR

MEILLEUR

LA QUALITÉ QUI A FAIT SES PREUVES DES
MILLIONS DE FOIS

TAHITIAN NONITM

ORIGINAL
Original fournit 30mg d’iridoïdes provenant de
noni et de myrtilles par portion de 60ml. En 2003,
Original a reçu l’approbation européenne en tant
que « nouvel ingrédient alimentaire » ce qui a
rendu la boisson Original la première boisson à base
de noni admise en Europe. Ceci a créé le fondement pour continuer les recherches et le développement de produits et a défini les normes obligatoires
pour tous les producteurs européens de jus de fruit
de noni. Son goût est particulièrement harmonieux.
Cette boisson est aujourd’hui un grand classique.
Tahitian Noni Original contient du manganèse
d’origine naturelle qui aide à protéger les cellules
contre le stress oxydatif. La boisson contribue au
maintien d’une ossature saine, soutient un métabolisme énergétique équilibré et une régénération
intacte du tissu conjonctif. Original soutient donc
votre santé et votre bien-être général.
DISPONIBLE EN BOUTEILLE DE 1L
BOX DE 4 LITRES

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com
Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

LE MAXIMUM
D’IRIDOÏDES

LA FORMULE LA PLUS PUISSANTE

Morinda Core

MAX
Une composition exclusive d’iridoïdes provenant du
noni (Morinda Citrifolia), de myrtilles (Vaccinum
corymbosum), de cerise cornaline (Cornus mas),
du fruit de l’olivier (Olea europaea), et de la cerise
acérola donne à Max sa puissance fruitée surprenante. Max est une source naturelle de vitamine C,
qui protège les cellules contre le stress oxydatif et qui
aide à lutter contre le processus du vieillissement.
DISPONIBLE EN BOUTEILLE DE 750 ML.

PRODUIT PRÉFÉRÉ
MICHAEL EPP

Champion du monde de la
Marche Nordique

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com 1
Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

UN PETIT EXTRA
POUR LES PERSONNES EXIGEANTES

UNE EXTRAVAGANCE POUR LA VIE DE TOUS
LES JOURS

Morinda Core

EXTRA
La boisson Extra fournit 60mg d’iridoïdes provenant
du noni, de myrtilles et d’extrait de feuilles d’olivier
par portion de 60ml. Extra vous conviendra
parfaitement si vous êtes une personne active,
proche de la nature et exigeante. Sa composition,
pleine de caractère, à base de noni et d’extrait de
feuilles d’olivier est vraiment extravagante !
DISPONIBLE EN BOUTEILLE DE 750ML,
BOX DE 4 LITRES

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com
.Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

LA BASE
DE VOTRE BIEN-ÊTRE

SENTEZ-VOUS EN PLEINE FORME !

Morinda Core

CONQUER
Version Améliorée
Grâce à Conquer, vous vous sentez plus à l’aise
dans votre corps. Une bonne digestion est
essentielle au déroulement de nombreux processus métaboliques. Si vous évitez également une
alimentation riche en hydrates de carbone, vous
soutiendrez votre bien-être et votre condition
physique. Conquer aide votre organisme à rester
en équilibre.
Complément alimentaire avec de l’extrait d’haricots
blancs, du tégument de psyllium et de la vitamine A.
Arôme carotte-mangue. Avec édulcorant.

NOUVEAU!

Les AGE sont des composés nocifs qui engendrent un
vieillissement précoce du corps. Conquer contient un
mélange exclusif des meilleurs ingrédients de la terre
conçu pour encourager et maintenir un système digestif
sain, ce qui peut aider à arrêter les AGE. En fait, cette
nouvelle formule améliorée peut aider 20 % de plus que
notre formule originale!
Combattez les AGE pour commencer à vivre, avoir l'air et
vous sentir plus jeune, plus longtemps.

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com
Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

PRODUIT PRÉFÉRÉ
KUDRET TASKIRAN

Morinda Allemagne

BIENFAITS | CONQUER

• Riche en fibres alimentaires
– aide à couvrir l’apport
journalier recommandé

BOUTEILLE
MÉLANGEUSE
MORINDA SPORT
IDÉALE POUR
MÉLANGER LA
BOISSON CONQUER

• Contient du tégument de
psyllium qui favorise la
santé digestive
• Avec de la vitamine A qui
contribue au maintien d’un
système immunitaire sain
• Contient Phase© 2, un
extrait d'haricots blancs qui
ralentit l’absorption et la
transformation des glucides
dans l'organisme

POUR LES HÉROS
DE TOUS LES JOURS

RESTEZ ACTIF AVEC RAPID FUEL. POUR DES
PERFORMANCES OPTIMALES

Morinda Core

RAPID FUEL
Grâce à cette boisson innovante contenant des hydrates
de carbone et des protéines, vous pouvez rester actif
– de façon adaptée. Morinda Core Rapid Fuel est le
complément idéal pour un mode de vie actif. La boisson
au goût rafraîchissant est, grâce à sa formule innovante,
facilement assimilable. Pour un apport en protéines
lorsque vous êtes en mouvement. C’est le style de vie
TrūAge le plus pur – jour après jour.
Complément alimentaire avec des protéines et de la
vitamine B6 et B12. À l’arôme cerise-mandarine. Contient
du sucre et de l’édulcorant.

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com
Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

BIENFAITS | RAPID FUEL

• Apport en protéines instantanée pendant une activité
sportive – pratique et juste
au bon moment
• Contient des protéines qui
contribuent au maintien
de la masse musculaire –
pour une musculature bien
définie

PRATIQUE ET
COLORÉE : LA
BOUTEILLE
MÉLANGEUSE
RAPID FUEL EST
TOUJOURS À
PORTÉE DE MAIN !!

• Riche en vitamines B6
et B12 qui permettent de
réduire la fatigue et de
soutenir le métabolisme
énergétique
• Les différentes sources de
protéines fournissent la
gamme complète des
acides aminés, en particuliers les BCAA (acides
aminés ramifiés)
• Sans caféine

LA BASE POUR LES

SOINS DE LA PEAU
LA LIGNE DE PRODUITS MORINDA A.G.E.
THERAPY POUR UNE APPARENCE PLUS JEUNE

Morinda Core

A.G.E. THERAPY GEL
Le gel A.G.E. Therapy a été spécialement développé
pour protéger la peau, la première ligne de défense,
contre les effets néfastes des produits de glycation
avancée (AGEs). Ce gel aqueux et léger à base de
carnosine et d’extrait d’avoine permet de paraître plus
jeune plus longtemps. Utilisé sur le corps ou le visage, le gel soigne la peau abimée. Il convient à tous les
types de peau et aux personnes de tous âges. 150ml.

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com
Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

A.G.E.

THERAPY

BIENFAITS | A.G.E. THERAPY GEL

• Formule anti-glycation. Contient
de la carnosine qui protège les
cellules et les protéines contre les
effets néfastes de la glycation (1)
• La carnosine contribue à inhiber
le processus de glycation
entre le sucre et les protéines (le
collagène et l’élastine) (2)
• L’extrait d’avoine calme la peau
abîmée et irritée (3)
• Rend la peau douce et lisse.

1
comme démontré avec des cellules endothéliales humaines et
des fibroblastes humains en cultures. | 2comme démontré in-vitro
avec plusieurs types de protéines. | 3 comme démontré lors du test
d’irritation du Laureth Sulfate de Sodium (SLS) réalisé avec des
personnes volontaires et un usage traditionnel

LES HUILES
ESSENTIELLES
UN ÉVEIL DES SENS

Huile essentielle - détente (Relax)
• Favorise un sommeil réparateur
• Réduit le stress
• Donne un sentiment de bien-être
et d’optimisme
Favorise la détente et la relaxion des Sens.

Huile essentielle - respiration
(Breathe)
• Détend la respiration
• Apporte une sensation de fraîcheur,
vivifiante
• A un effet rafraîchissant
Stimule une respiration profonde et
rafraîchissante.

Huile essentielle - soulager (Relief)
• Tranquillité et clarté mentale
• Sentiment de sérénité
• Détente et relaxation
Tranquilise et soulage les tensions.

Huile essentielle - récupérer
(Recover)
• Sensation rafraîchissante et apaisante
• Rafraîchissant pour l’esprit, les muscles
et les articulations
• Stimule la régénération des tissus après
le sport
Développé pour un sentiment de fraîcheur
régénérante et bienfaisante

Huile essentielle - renforcer (Fortify)
• Énergie positive
• Un sentiment de bien-être et de santé
Aide à faire face au stress environnemental.

Huile essentielle - motivation
(Energize)
• Vivacité d’esprit
• Niveau d’énergie optimal
• Sentiment de vitalité
Favorise la concentration et vivifie les sens.

essential oils

APPLICATION TOPIQUE

DIFFUSION ATMOSPHÉRIQUE (AROMATHÉRAPIE)

APPLICATION DIRECTE

DIFFUSION

LOTION POUR LE CORPS

INHALATION SUR LA PAUME
DES MAINS

SOIN POUR LE VISAGE
INHALATION SUR UN OREILLER
BAIN DE PIEDS
INHALATION SUR UN MOUCHOIR
BAIN
HUILE DE MASSAGE

INHALATION DE LA VAPEUR
DILUTION

NE PAS UTILISER EN INTERNE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
ATTENTION: Provoque une sévère irritation des yeux.
Se laver les mains après l‘utilisation topique pour éviter une irritation oculaire accidentelle. Peut provoquer une allergie
cutanée. Arrêter toute utilisation en cas de réactions cutanées ou de troubles respiratoires. Consulter votre médecin
avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou sous traitement médical.

LES HUILES
ESSENTIELLES
UN ÉVEIL DES SENS

Huile essentielle Lavande (Lavender)

Huile essentielle Évasion (Embrace)

Huile de lavande pure, associée aux bienfaits
de l'huile de graines de noni.
• Sommeil reposant
• Relaxation
• Réduction du stresse

Conçue pour des moments de tranquillité et
d'évasion du stress quotidien.
• Relaxation des muscles lors du massage
• Soulagement du stress
• Sensation de fraîcheur apaisante

Huile essentielle Menthe
(Peppermint)

Huile essentielle Trim

Huile de menthe poivrée pure, associée aux
bienfaits de l'huile de graines de noni.
• Sentiment rafraîchissant
• Clareté mentale
• Sentiment de bien-être revigorant

Huile essentielle Arbre à thé
(Tea Tree)
Huile de l’arbre à thé pure, associée aux
bienfaits de l'huile de graines de noni.
• Sentiment de fraïcheur et pureté
• Bien-être général
• Renforcement des forces internes et
sentiment de renaissance

Conçue pour promouvoir une image positive
du corps et activer ses propres forces.
• Image positive du corps

Huile essentielle Outdoor
Conçue pour protéger des désagréments
naturels, afin de profiter à 100% de l'activité
en plein air.
• Arôme doux et naturel
• Confort à l’extérieur

essential oils

HUILE DE GRAINES DE NONI PURIFIÉE
Pure, concentrée, tropicale et hydratante –
grâce à ses propriétés cette huile de graines de
noni de grande valeur est surtout appréciée par
les peaux sèches. Riche en acide linoléique, un
acide gras oméga 6, elle hydrate et améliore
l’apparence à la peau sèche. 5ml.

NE PAS UTILISER EN INTERNE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
ATTENTION: Provoque une sévère irritation des yeux.
Se laver les mains après l‘utilisation topique pour éviter une irritation oculaire accidentelle. Peut provoquer une allergie
cutanée. Arrêter toute utilisation en cas de réactions cutanées ou de troubles respiratoires. Consulter votre médecin
avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou sous traitement médical.

TAHITIAN NONI – LES CLASSIQUES

BEURRE CORPOREL

Soin hydratant pour la peau très sèche

Ce soin intensif et luxueux avec de l’huile de noix de coco et
de l’huile de palme apaisante hydrate richement la peau
fortement sollicitée. Ce produit soulage les peaux sèches et
rugueuses des genoux, des mains et des pieds. Parfum floral.
113,4g.

SKIN SUPPLÉMENT LOTION POUR LA PEAU
Lotion corporelle

La lotion corporelle Skin Supplément contient de l’huile de
graines de noni et du jus de noni, ainsi que des vitamines A
et E de sources sélectionnées qui hydratent votre peau.
Idéale pour toute la famille, même pour la peau sensible.
200ml.

Vous trouverez des informations complètes et les prix des produits sur la liste jointe ou en ligne sur www.morinda.com
Une alimentation variée et équilibrée ainsi que le maintien d’un mode de vie actif est essentiel pour votre santé et votre bien-être.

100% GELD-ZURÜCK-GARANTIE.
90 TAGE.

LES PRODUITS DE MORINDA SOUTIENNENT UN STYLE
DE VIE TRŪAGE SAIN ET ACTIF. MORINDA GARANTIT
L’EXCELLENTE QUALITÉ DE SES PRODUITS. VOUS POUVEZ
LES TESTER DURANT 90 JOURS SANS RISQUE, CAR
MORINDA OFFRE UNE GARANTIE DE SATISFACTION DE
90 JOURS SUR TOUS LES PRODUITS. SI VOUS N’ÊTES PAS
ENTIÈREMENT CONVAINCU, NOUS VOUS REMBOURSERONS
L’INTÉGRALITÉ DU PRIX D’ACHAT. JUSQU’À 90 JOURS !
VOUS TROUVEREZ LES DÉTAILS CONCERNANT CETTE
GARANTIE DANS NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
OU EN LIGNE SUR WWW.MORINDA.COM.

PAC
KE

XP

15 JO ÉRIENCE
URS

LES POINTS DE
SATISFACTION
L'auto-livraison est le programme de fidélité de nos
consommateurs réguliers. Grâce à l’abonnement, vous cumulez
des points de satisfaction dès le premier jour. Automatiquement
et sans frais !
Avec une auto-livraison d’au moins 30 points, vous ferez
automatiquement partie du programme de satisfaction. Vous
recevez un point de satisfaction par points de votre abonnement. Les points s’accumulent chaque
mois. Si vous avez participé sans interruption à l’abonnement durant cinq mois, vous pouvez alors
échanger ces points contre des produits Morinda !

L'AUTO-LIVRAISON ET SES AVANTAGES
1. Rabais sur de nombreux produits Morinda
2. Participation au programme de points de satisfaction avec auto-livraison
3. Envoi automatique des produits choisis
4. Inscription gratuite. Résiliation de l’abonnement possible à tout moment
Pour vous inscrire à l’auto-livraison ou pour recevoir plus d’informations sur ce programme de
satisfaction, contactez notre service à la clientèle gratuitement au 0800 91 15 04 (France) ou
0 0800 – 824 484 26 (Suisse).

MORINDA VOUS OFFRE UNE
CHANCE SUPPLÉMENTAIRE
Grâce au style de vie TrūAge, vous pouvez vivre en meilleure santé plus longtemps. Morinda vous permet
aussi d'améliorer votre santé financière, de vivre un meilleur style de vie comprenant une liberté d'action,
un revenu supplémentaire et du temps pour ce qui vous est cher.
Morinda est membre de la Fédération de la Vente Directe et offre à ses clients la possibilité de représenter
la société et ses produits. En tant que Consultant Indépendant en Produit Morinda, vous êtes partenaires
d'un des plus grands réseaux sociaux d'affaires au monde. Vous développez un secteur en pleine
croissance. Vous bénéficiez via Morinda d'un laboratoire de recherche des plus modernes au monde,
utilisant des technologies de pointe pour des études continues sur le noni, les iridoïdes et les AGEs.
LA SOCIÉTÉ MORINDA SE CHARGE :
• de la recherche et du développement
• de la gestion, des finances et de l’entreposage
• du paiement des commissions
Le réseau social d’affaires Morinda vous offre la possibilité, au-delà d’un simple complément de revenu,
de créer votre propre entreprise et d’animer votre réseau, à plein temps ou à temps partiel. L’opportunité
d’affaires Morinda et son modèle vous libèrent des contraintes classiques de l’entreprise, l’investissement
et le risque financier, la gestion des stocks et de la logistique. Vous décidez de votre engagement et de
vos partenaires. Comment en profiter? En tant que Consultant Indépendant, vous représentez la société
et ses produits dans plus de 70 pays où Morinda est présent. Muni du message multi-générationnel d'une
longue vie en meilleure santé, vous partagez les bienfaits des produits que vous utilisez avec autrui:
amis, famille et collègues de travail. Pour chaque produit consommé dans votre réseau, vous touchez
une commission. Depuis près de 20 ans, Morinda paie, semaine après semaine, les commissions à ses
Consultants. Déjà plusieurs centaines de millions de dollars ont ainsi été versés à des personnes telles
que vous. Nous avons éveillé votre curiosité? Prenez contact avec le Consultant Indépendant en Produits
Morinda qui vous a donné ce catalogue. Il vous fera part de ses expériences et vous aidera à développer
votre propre réseau social d’affaires Morinda.

LA GLYCATION PÈSE SUR NOTRE SANTÉ,
MAIS NOUS AVONS LES MOYENS DE LA
COMBATTRE.
Vous désirez améliorer votre bien-être et votre alimentation et ainsi ralentir naturellement le
vieillissement de votre peau et de votre corps? Contactez nos professionnels pour connaître votre
âge biologique « TrūAge », basé sur la concentration d’AGEs dans votre organisme, pour en savoir
plus sur le mode de vie TrūAge et tester les produits Morinda.

Tous droits et modifications réservés. Morinda, Tahitian Noni, TrūAge sont des marques protégées de Morinda Inc.
dont le siège est aux USA.

