GUIDE d’utilisation des produits AIM
Votre source pratique d’information sur l’utilisation des produits AIM, qui
inclut les portions, le mélange des produits et les contre-indications.
Dans le cas des produits à mélanger à de l’eau, AIM recommande d’utiliser
de l’eau distillée, filtrée ou obtenue par osmose inverse.
Produit

Dosage

Mélange/Prise avec
d’autres produits

Contre-indications

Autres
renseignements

AlMega® NPN 80006364 chaque capsule contient
un mélange d’huiles de graines biologiques (lin,
sésame et tournesol) et d’huile d’olive qui fournit des
acides gras essentiels (AGE) oméga 3 (acide alphalinolénique – 380 mg) et oméga 6 (acide linoléique –
190 mg). Essentiels pour le maintien de la santé, les
AGE sont nécessaires pour la croissance, l’activité et
la réparation cellulaires et jouent un rôle vital dans la
sécrétion et l’équilibre hormonaux.

• Adultes : 2 à 3 capsules deux
fois par jour.
• Se prend de préférence avec
les repas.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.
• Usage recommandé avec
le CalciAIM™ pour une
meilleure assimilation du
calcium.

• Consulter un praticien de soins de santé
pendant la prise de médicaments par
voie orale ou d’anticoagulants, ou en
présence de troubles de la coagulation
ou de maladie de la vésicule biliaire.

• Gélules molles.

• Mélanger 1 c. à thé comble
• Peut être pris dans le cadre
(4 g) ou 1 sachet individuel
du GardenTrio®, mélangé à
à 200 ml d’eau ou de jus ou
de l’eau ou du jus non acide
prendre 7 capsules. On peut
et à faible teneur en sucre.
en prendre plus ou moins
• Ne pas mélanger à des
selon ses besoins.
boissons gazeuses ou à de
• Enfants : commencer par 1/8 de
l’eau chaude.
c. à thé par jour et augmenter
• Prendre le Herbal
progressivement la dose à ¼ de
Fiberblend® 1 heure avant
cuiller à thé (1-2 capsules).
ou 30 minutes après le
• Se prend de préférence à jeun.
BarleyLife®.

• Consulter un praticien de soins de santé
en présence de maladie rénale à un
stade avancé.
• Peut causer l’insomnie s’il est pris tard
dans la journée.
• En présence de troubles de la glycémie,
il convient de se rappeler qu’une
portion recommandée du Garden Trio
(BarleyLife, Just Carrots et RediBeets)
contient 11 grammes de sucre.

• Boire immédiatement
une fois mélangé.
• Ajuster la dose selon vos
besoins.
• Capsules végétales.
• Disponible en paquets
d’échantillons.

• Mélanger 1 c. à thé comble
• Mélanger à de l’eau ou du jus
(4,5 g) à 180-300 ml d’eau ou
non acide et à faible teneur
de jus. On peut en prendre plus
en sucre.
ou moins selon ses besoins.
• Ne pas mélanger à des
• Enfants : commencer par
boissons gazeuses ou à de
1/8 de c. à thé par jour et
l’eau chaude.
augmenter progressivement • Prendre le Herbal Fiberblend®
la dose à ¼ de cuiller à thé.
1 heure avant ou 30 minutes
• Se prend de préférence à jeun.
après le BarleyLife® Xtra.

• Consulter un praticien de soins de santé
en présence de maladie rénale à un
stade avancé.
• Peut causer l’insomnie s’il est pris tard
dans la journée.

• Boire immédiatement
une fois mélangé.
• Ajuster la dose selon vos
besoins.

• Adultes de 19 ans et plus :
• Peut être utilisé sans danger
prendre une mesure deux fois
avec tous les autres produits
par jour.
AIM.
• Adolescents de 12 à 18 ans :
• Usage recommandé avec le
prendre une mesure par jour.
BarleyLife® (vitamine K) et
• Mélanger une mesure comble
le AIMega® (AGE) pour une
à 240-300 ml d’eau froide.
meilleure assimilation du
• Se prend de préférence avec
calcium.
les repas.

• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi si l’on suit un régime
hypoprotéiné.
• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi pendant la grossesse ou
l’allaitement.
• Prendre à quelques heures d’intervalle
des médicaments.

• Boisson délicieuse aux
agrumes fournissant
du calcium assimilable
et des nutriments
qui soutiennent son
absorption.
• Mesure incluse.

• Adultes : 1 capsule par jour.
• Se prend de préférence avec
un repas.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi pendant la grossesse
ou l’allaitement, en présence de
cardiopathie documentée ou pendant la
prise de médicaments hypotenseurs.

• Gélules molles.

• Mélanger 1 c. à thé comble
(3,9 g) à 180-300 ml d’eau
ou de lait froids (AIM
recommande le lait
d’amandes) et prendre deux
fois par jour.
• Enfants en dessous de 8 ans :
prendre une portion par jour.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi pendant la grossesse
ou l’allaitement, ou en présence de
sensibilité au fer ou à la vitamine K.

• Ne contient pas de
sucre.
• Source naturelle
d’énergie sans
stimulant.
• Nutrition saine pour
tout âge.
• Délicieuse saveur de
trois chocolats.

SANS OGM • SANS GLUTEN

BarleyLife® jus en poudre entièrement naturel de
jeunes pousses d’orge, additionné d’oligodextrine
de riz brun et de varech. Contribue à fournir la
nutrition quotidienne nécessaire pour équilibrer
le pH de l’organisme et assurer la force du système
immunitaire, qui représentent les assises de la santé.
Anti-inflammatoire. Source abondante de vitamines,
minéraux, enzymes, chlorophylle, phytonutriments et
antioxydants. Proposé en poudre et en capsules.
SANS OGM • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

BarleyLife® Xtra un mélange de 18 fruits et légumes
en poudre, y compris des jeunes pousses d’orge.
Fournit 34 % de l’apport quotidien recommandé en
vitamine C par portion.
SANS OGM • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

CalciAIM™ NPN 80033077 une combinaison de
3 formes de calcium (400 mg), magnésium, L-lysine,
vitamines C et D, zinc et cuivre qui contribue au
développement et au maintien des os, du cartilage,
des muscles, des dents et des gencives. Mélangée à
de l’eau, cette préparation en poudre pour boisson,
aromatisée naturellement aux agrumes, fournit du
calcium assimilable à 98 %.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

CellSparc 360® NPN 80006625 chaque capsule
contient une combinaison de CoQ10 (60 mg), d’huile
de poisson (239 mg) et de tocotriénols (100 mg).
Fournit de puissants antioxydants, soutient la santé
cardiovasculaire et maintient la santé des taux de
cholestérol et de triglycérides.
SANS OGM • SANS GLUTEN

CoCoa LeafGreens™ l'activité antioxydante de trois
cacaos en poudre combinée à la nutrition concentrée
du jus en poudre de feuilles d’orge, additionné de
feuilles d’épinard, de chou frisé, de roquette, de
bette à carde et de pousses de brocoli en poudre.
Fournit un mélange d’aliments verts aromatisés au
chocolat qui agissent en synergie pour optimiser la
santé, notamment en augmentant l’immunité et en
rétablissant l’équilibre du pH.
SANS OGM • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Produit

Dosage

Mélange/Prise avec
d’autres produits

Contre-indications

Autres
renseignements

Composure® NPN 80007112 chaque capsule
contient une combinaison de racine de valériane
(300 mg), de passiflore (200 mg) et de fleur de
houblon (75 mg), qui sont d’usage traditionnel dans
la phytothérapie occidentale comme sédatifs légers
pour soulager la nervosité et l'agitation. Combat le
stress par le biais de plantes calmantes.

• Adultes : 3 capsules 1 à 2 fois
par jour.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• La consommation d’alcool, d’autres
médicaments ou de produits de santé
naturels aux propriétés sédatives est
déconseillée pendant la prise de ce
produit. Consulter un praticien de
soins de santé pendant la prise de
barbituriques, de sédatifs et/ou d’autres
plantes aux propriétés sédatives, ou en
présence de dépression et/ou de troubles
connexes. Contre-indiqué pendant la
grossesse ou l’allaitement.

• Capsules végétales.
• Pour un effet sédatif
plus prononcé, prendre
avec une boisson
chaude avant le
coucher.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.
• Prendre le CranVerry+ et le
FloraFood à tour de rôle d’un
repas à l’autre.

• Consulter un praticien de soins de santé
pendant la prise d’anticoagulants, ou en
cas d’antécédents de calculs rénaux, ou
en présence de diabète, ou pendant la
grossesse ou l’allaitement.
• En présence d’IVU récurrentes : consulter
un praticien de soins de santé si les
symptômes persistent ou s’aggravent.

• Capsules végétales.

• Adultes : mélanger 2 cuillers
• Le fit ‘n fiber peut être
à soupe combles (18,78 g) à
mélangé à tous les produits
240 ml d’eau une fois par jour.
AIM et est complémentaire
• Prendre avec les repas.
au ProPeas.

• Consulter un praticien de soins de santé
si les symptômes s’aggravent ou si l’effet
laxatif ne se produit pas dans les sept
jours.
• Consulter un praticien de soins de
santé avant emploi pendant la prise de
médicaments sur ordonnance, pendant
la grossesse ou l’allaitement ou en
présence de difficulté de déglutition.

• Contribue à assurer un
apport élevé en fibres,
qui est essentiel au
maintien de la santé.

• Adultes : prendre 1 capsule
deux fois par jour.
• Se prend de préférence avec
les repas.
• Vous pouvez augmenter ou
diminuer la dose selon vos
besoins.

• Ne pas prendre le FloraFood®
et le PrepZymes® en même
temps. Ils doivent être pris
séparément et à des repas
différents.
• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Contre-indiqué en présence d’un déficit
immunitaire (p. ex. sida, lymphome,
patients subissant un traitement prolongé
aux corticostéroïdes), ou en présence
de nausées, de fièvre, de vomissements,
de diarrhée sanglante ou de douleurs
abdominales intenses. Cesser l’emploi et
consulter un praticien de soins de santé si
des symptômes de troubles digestifs
(p. ex. la diarrhée) se manifestent,
s’aggravent ou persistent au-delà de 3 jours.

• Capsules végétales.
• Repeuple la flore
saine après l’emploi
d’antibiotiques.
• Maintient l’équilibre
intestinal pendant les
voyages.

• Adultes : 2 capsules deux fois
par jour.
• Se prend de préférence avec
les repas.
• Éviter la prise de ce produit
au coucher.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi en présence de diabète
ou si les symptômes persistent. Contreindiqué en cas d’allergie aux crustacés,
ou pendant la grossesse ou l’allaitement.

• Doit être pris pendant
au moins 2 mois pour
donner les meilleurs
résultats.
• Capsules végétales.

• Adultes : 1 capsule par jour.
• Se prend de préférence avant
un repas.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Consulter un praticien de soins de
• Doit être pris pendant
santé avant emploi pendant la prise
6 semaines pour
de médicaments contre le diabète,
bénéficier de tous ses
l’hypertension artérielle, les crises
effets.
d’épilepsie, lors d’une intervention
• Consulter un praticien
chirurgicale, ou si les troubles de mémoire de soins de santé pour
sont accompagnés de maux de tête
un usage prolongé
et d’étourdissements. Contre-indiqué
au-delà de 6 semaines.
pendant la prise d’anticoagulants, de
• Capsules végétales.
produits de remplacement du facteur
de coagulation, d’acide acétylsalicylique,
d’ibuprofène ou de vitamine E, du fait
que cela pourrait augmenter le risque
d’hémorragie spontanée. Contre-indiqué
pendant la grossesse ou l’allaitement.

SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

CranVerry®+ NPN 80070414 chaque capsule contient • Adultes : prendre 1 capsule
par jour avec des aliments.
500 mg d’extrait de canneberge, 100 mg de mangoustan
sous forme d’extrait 20 :1 (équivalant à 2 000 mg), 50 mg • Pour les cas d’IVU récurrentes :
doit être pris pendant au
de bêta-glucanase et 50 mg de renouée du Japon qui
moins 4 semaines pour obtenir
fournit 25 mg d’extrait de resvératrol. Aide à prévenir les
des résultats bénéfiques.
infections de l’appareil urinaire et inhibe les infections
• Utilisation en guise d’enzyme
par des levures du genre Candida.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN
digestive : consulter un
praticien de soins de santé
pour un usage prolongé.
fit ‘n fiber pêche NPN 80073693 chaque portion de
fit ‘n fiber fournit 11,7 g de fibres alimentaires issues
de psyllium (500 mg), d’avoine (556 mg), de pomme
(681 mg), d’acacia (4 438 mg), de graines de lin
(225 mg) et de konjac (450 mg), ainsi que cinq
plantes médicinales qui soutiennent la digestion:
artichaut, margose, pissenlit, gingembre et stevia.
Ce supplément de fibres à usage quotidien donne
des résultats sûrs, efficaces et consistants : il favorise
la régularité, la santé des taux de cholestérol et de
glycémie, ainsi que la maîtrise de l’appétit et du poids.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

FloraFood® NPN 80011775 une formule
probiotique contenant trois bactéries bénéfiques –
Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum et
Bifidobacterium longum. Contribue à entretenir la
flore intestinale naturelle et saine essentielle à la
santé. Chaque capsule contient un milliard de cellules
vivantes de bactéries bénéfiques.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Frame Essentials® NPN 80006447 chaque
capsule contient une combinaison de complexe de
glucosamine (432 mg), d’extrait de Boswellia (100 mg)
et de méthylsulfonylméthane (MSM – 98 mg) qui aide
à soulager la douleur de l’arthrose.
SANS OGM • SANS GLUTEN

GinkgoSense™ NPN 80008114 chaque capsule
contient une combinaison d’extrait de feuille de
ginkgo (120 mg), d’extrait de myrtille (40 mg),
d’huile de poisson (21 mg) fournissant de l’acide
éicosapentaénoïque (3,78 mg) et de l’acide
docosahexaénoïque (2,52 mg) et de lutéine (0,4 mg)
dérivée d’extrait de souci officinal. Aide à améliorer la
mémoire chez une population vieillissante et pourrait
prévenir le déclin de la mémoire.
SANS OGM • SANS GLUTEN

Produit

Dosage

Mélange/Prise avec
d’autres produits

Contre-indications

Autres
renseignements

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Contre-indiqué pendant la grossesse ou
l’allaitement.
• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi en présence de diabète.

• Capsules végétales.
• Pour obtenir les meilleurs
résultats de perte de
poids, faire 30 minutes
d’exercice cardiovasculaire
par jour et réduire l’apport
de calories, de graisses et
d’alcool.

• Adultes : commencer par 1 c.
à thé (2,3 g) 2 fois par jour et
augmenter progressivement
la dose pendant 2 semaines
jusqu’à une c. à soupe (7 g)
2 fois par jour, ou prendre
6 à 10 capsules par jour.
• Mélanger les doses à
180-240 ml d’eau ou de
votre jus préféré et boire
immédiatement.
• Boire 8 verres d’eau par jour.

• Prendre le Herbal
Fiberblend® 1 heure avant
ou 30 minutes après le
BarleyLife®, le Just Carrots®
ou le RediBeets®.
• Ouvrir 1 capsule ou plus de
Herbal Release et en ajouter
le contenu à une dose de
Herbal Fiberblend® selon le
besoin.

• La poussière de psyllium peut causer
une réaction allergique.
• Consulter un praticien de soins de santé
pendant la grossesse ou l’allaitement ou
pendant la prise de médicaments.
• Prendre 2 heures avant ou après la prise
de médicaments.

• Capsules végétales.

• Adultes : prendre 2 à 4
capsules par jour.
• Se prend de préférence avec
les repas.
• Ne pas utiliser pendant plus
de 7 jours.
• Boire 8 verres d’eau par jour.

• Peut être pris avec le
Composure®, le Herbal
Fiberblend® ou le fit ‘n fiber.

• Consulter un praticien de soins de santé
• Capsules végétales.
avant emploi en présence de diabète ou de • L’effet laxatif se produit
troubles rénaux ou hépatiques, ou pendant
dans les 6 à 12 heures
la prise de médicaments pour le cœur.
suivant la prise du
• Contre-indiqué pendant la grossesse
produit.
ou l’allaitement ou pendant la prise
de diurétiques thiazidiques, de
corticostéroïdes ou d’autres médicaments
pouvant aggraver les déséquilibres
électrolytiques.

• Mélanger 1 c. à soupe (12 g) à
120 ml d’eau ou de jus.
• Enfants de plus de 8 ans :
1 c. à thé (4 g).
• Se prend de préférence à
jeun.

• Peut être pris dans le cadre
du GardenTrio®, mélangé à de
l’eau ou du jus non acide et à
faible teneur en sucre.
• Prendre le Herbal Fiberblend®
1 heure avant ou 30 minutes
après le Just Carrots®.

• En présence de troubles de la glycémie,
il convient de se rappeler qu’une
portion recommandée du Garden Trio
(BarleyLife, Just Carrots et RediBeets)
contient 11 grammes de sucre.

• Boire immédiatement
une fois mélangé.

• Mélanger 1 c. à thé comble
(3,5 g) à 180-300 ml d’eau
froide ou de jus non acide.
• Prendre une ou deux fois par
jour à jeun.
• Les nouveaux utilisateurs
commenceront par ½ c. à thé.

• Vous pouvez prendre 1 c. à
thé de LeafGreens et 1 portion
de BarleyLife® à différents
moments de la journée.
• Prendre le Herbal Fiberblend®
ou le fit ‘n fiber 1 heure avant
ou 30 minutes après le
LeafGreens™.

• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi en présence de pathologie
grave ou lorsqu’on suit un régime
alimentaire restrictif, surtout en ce qui
concerne les aliments verts.

• Saveur douce et légère
d’agrumes.
• Convient aux régimes
végétarien et
végétalien.

• Adultes : pour une boisson
• Peut être utilisé sans danger
hypotonique (réhydratation)
avec tous les autres produits
pendant et après l’exercice,
AIM.
mélanger une mesure (8,33 g) • Du fait que ce produit a la
à 175-475 ml d’eau; pour
capacité de stimuler le débit
une solution isotonique
sanguin, il pourrait favoriser
(absorption rapide) avant ou
l’apport d’autres nutriments
pendant l’exercice, mélanger
des produits AIM à diverses
une mesure (8,33 g) à 36 ml
parties de l’organisme.
d’eau. Prendre deux fois par
• Usage recommandé avec
jour.
le BarleyLife®, le CalciAIM™,
• Se prend de préférence à jeun.
le CellSparc 360®,
• Une mesure (8,33 g) fournit
le GlucoChrom™ et
200 mg de PEAK ATP®.
le ProPeas™.

• Consulter un praticien de soins de santé
pour un usage prolongé au-delà de
12 semaines.
• Contre-indiqué pendant la grossesse ou
l’allaitement.
• Déconseillé aux enfants en dessous de
8 ans.

• Arôme de bleuets-açaï.
• Une excellente boisson
pour sportifs.
• Chaque portion ne
contient qu’un gramme
de sucre.
• Mesure incluse.

GlucoChrom™ NPN 80006166 chaque capsule
• Adultes : 1 capsule 2 fois par
contient une combinaison de levure enrichie de
jour.
• Se prend de préférence
chrome (200 mcg), de feuille de Gymnema
avant les repas ou avec du
(extrait 4 :1 – 250 mg), de fruit de margose (225 mg) et
BarleyLife.
de vanadium (37,5 mcg) qui augmente l’efficacité de
l’insuline et aide l’organisme à métaboliser les glucides
et les lipides.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Herbal Fiberblend® NPN 80038617 (poudre)
NPN 80038532 (capsules) une combinaison de
fibres solubles et insolubles de psyllium (10 grammes
de fibres par dose de 2 c. à soupe) additionnées
de 13 plantes dépuratives pour aider à favoriser la
détoxication, maintenir la régularité des selles et
réduire la durée du transit intestinal. Une élimination
efficace pourrait réduire l’incidence de cancer du côlon.
Ses plantes calmantes protègent la paroi intestinale et
combattent l’inflammation. Un apport élevé en fibres
pourrait aider à abaisser le cholestérol et les taux de
glycémie. Existe en poudre aromatisée naturellement à
la framboise et en capsules végétales non aromatisées.
SANS OGM • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Herbal Release® NPN 80031729 une combinaison
de dix plantes, parmi lesquelles de la cascara sagrada,
de la racine de pissenlit et de la racine d’échinacée,
conçue pour aider à entretenir la santé des fonctions
digestives et à favoriser l’élimination. Soutient la force
et la santé du système immunitaire.
SANS OGM • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Just Carrots® jus de carottes concentré en poudre
fournissant des nutriments clés tels que l’alpha et le
bêta-carotène, les vitamines B et C, le calcium, le fer et le
potassium. Nutrition spéciale pour les yeux et la peau.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

LeafGreens™ réunit du jus en poudre de feuilles d’orge
et des feuilles d’épinard, de chou frisé, de roquette,
de bette à carde ainsi que des pousses de brocoli en
poudre. Fournit un aliment complet concentré bourré de
nutriments et contenant des vitamines, des minéraux,
des antioxydants et de la chlorophylle ainsi que des
phytonutriments uniques tels que la quercétine, le
kaempférol, l’acide syringique et le sulforaphane.
SANS OGM • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Peak Endurance™ NPN 80065411 une combinaison
de PEAK ATP® assimilable, de six des principaux
électrolytes, de six vitamines B et de vitamine C. Le
réapprovisionnement de l’organisme en adénosinetriphosphate (ATP), qui est la source principale
d’énergie cellulaire, augmente l’énergie, entretient
la fonction musculaire et ralentit le processus de
vieillissement. Contribue au maintien de la santé et de
la fonction musculaire. La supplémentation en ATP est
bénéfique du fait que la teneur de l’organisme en ATP
diminue avec l’âge.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Produit

Dosage

Mélange/Prise avec
d’autres produits

Contre-indications

• Ne pas prendre le
PrepZymes® et le FloraFood®
en même temps. Ils doivent
être pris séparément et à des
repas différents.
• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Peut irriter un ulcère déjà présent.
• Capsules végétales.
• Consulter un praticien de soins de santé
avant emploi pendant la grossesse ou
l’allaitement, en présence de diabète ou de
lésions/ulcères gastro-intestinaux, pendant la
prise d’anticoagulants, d’anti-inflammatoires
ou d’autres produits à base d’enzymes,
lors d’une intervention chirurgicale ou en
présence d’allergie au latex ou aux fruits.

• Adultes : 2 capsules par jour.
• Se prend de préférence avec
les repas.
• Vous pouvez augmenter ou
diminuer la dose selon vos
besoins.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.
• Usage recommandé avec
le BarleyLife, le BarleyLife
Xtra, le Peak Endurance et
le CellSparc 360.

• Consulter un praticien de soins de santé
• Gélules molles.
avant emploi en présence de troubles
circulatoires graves, pendant la prise
d’agents chimiothérapeutiques, de
médicaments alcalins ou de nitroglycérine,
en présence d’antécédents de cancer de la
peau sans mélanome ou en présence de
symptômes ou de troubles hépatiques.
• Consulter un praticien de soins de santé pour
un usage prolongé au-delà de 12 semaines.
• Déconseillé pendant la grossesse ou
l’allaitement.

• Mélanger une mesure rase
(19 g) à 240 ml de votre
boisson froide préférée.
• S’intègre parfaitement à un
smoothie.
• Délicieux mélangé à du lait
de riz.

• Le ProPeas peut être mélangé
• L’augmentation de l’apport en protéines
à tous les produits AIM et
peut au départ augmenter la flatulence,
complète le fit‘n fiber et le
ce qui devrait se normaliser en l’espace
GlucoChrom. La combinaison
d’une semaine.
de protéines et de fibres à des
boissons à faible teneur en sucre
peut réduire l’appétit et l’apport
calorique. La combinaison du
ProPeas et du GlucoChrom peut
réduire le taux d’absorption du
glucose et les pics glycémiques.

PrepZymes® NPN 80035026 une combinaison
• Adultes : 1 capsule avant ou
d’enzymes (protéase I et II, alpha-amylase, lipase,
pendant un repas.
cellulase, lactase, diastase et invertase), de papaïne, de • Vous pouvez augmenter ou
diminuer la dose selon vos
feuille d’ail sauvage et de papaye en poudre. Favorise
besoins.
la digestion et l’assimilation des nutriments. Aide aussi
à éliminer l’autotoxicité causée par la stagnation des
aliments non digérés dans l’organisme.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Proancynol® 2000 NPN 80006681 chaque capsule
contient une combinaison d’extrait de thé vert (50 mg),
d’extrait de romarin (50 mg), d’extrait de pépins de raisin
(25 mg), de N-acétyl-cystéine (15 mg), d’acide
alpha-lipoïque (13 mg), de lycopène (1 mg) et de sélénium
(100 mcg). Ces ingrédients fournissent un assortiment
varié d’antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux
libres et à entretenir la santé du système immunitaire.
Les radicaux libres ont été liés à plus de 80 maladies dont
plusieurs sont dues à un système immunitaire affaibli.
SANS OGM • SANS GLUTEN

ProPeas™ protéines végétales entièrement naturelles
en poudre. Une portion comble en partie les besoins
alimentaires en fournissant 12 g de protéines
alcalines/vertes dérivées de pois. Contribue à la
maîtrise du poids en augmentant la sensation de
rassasiement, en accélérant le métabolisme et en
maintenant la masse musculaire maigre.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

ReAssure® SP NPN 80028153 chaque capsule contient
une combinaison d’extrait de chou palmiste (160 mg),
d’huile de graines de citrouille (120 mg), de zinc (7,5 mg)
et de lycopène (2,5 mg) qui aide à soutenir la santé de
la prostate. Aide à soulager les symptômes urologiques
(tels que le faible débit urinaire, la miction incomplète, les
mictions fréquentes pendant la journée et la nuit) associés
à l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Autres
renseignements

• À consommer sous
forme de boisson
fouettée au déjeuner,
au dîner ou comme
collation entre les repas
afin de freiner l’appétit.
• Arôme naturel de
vanille.
• Mesure incluse.

• Adultes : 2 capsules par jour. • Peut être utilisé sans danger
• Se prend de préférence avec
avec tous les autres produits
les repas.
AIM.
• Prendre à quelques heures
d’intervalle des médicaments.

• Consulter un praticien de soins de
santé si les symptômes persistent ou
s’aggravent, ou avant emploi pour
exclure un diagnostic de cancer de la
prostate.

• Gélules molles.
• Exige d’être utilisé
pendant au moins
3 mois.

• Mélanger 1 c. à thé (4 g) à
120 ml d’eau ou de jus.
• Ne pas dépasser 2 doses
par jour.
• Se prend de préférence à
jeun.

• Peut être pris dans le cadre
du GardenTrio®, mélangé à de
l’eau ou du jus non acide et à
faible teneur en sucre.
• Prendre le Herbal Fiberblend®
1 heure avant ou 30 minutes
après le RediBeets®.
• Peut être utilisé sans danger avec
tous les autres produits AIM.

• En présence de troubles de la glycémie,
il convient de se rappeler qu’une portion
recommandée du Garden Trio (BarleyLife,
Just Carrots et RediBeets) contient
11 grammes de sucre.
• La prise d’une dose supérieure à la
dose suggérée peut provoquer des
vertiges et des nausées. Augmenter très
progressivement la dose.

• Boire immédiatement
une fois mélangé.

• Boire une bouteille par jour,
deux heures avant l’activité
physique.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• La consommation de betterave colore les • Une bouteille contient
urines, qui prennent une teinte rougeâtre.
20 g de sucre naturel.
Cet effet est inoffensif.
• Bien que le Red
• Pour les meilleurs résultats, ne pas utiliser
Rush n’exige aucune
de rince-bouche dans les deux heures
réfrigération, il est
précédant ou suivant la consommation
meilleur glacé.
de ce produit.

• Lotion : appliquer
libéralement sur la peau
propre et faire pénétrer en
massant délicatement.
• Aérosol : bien agiter. Vaporiser
deux à trois jets sur la peau
et faire pénétrer en massant
délicatement.

• Peut être utilisé sans danger
avec tous les autres produits
AIM.

• Usage contre-indiqué en présence de
sensibilité au magnésium ou si votre
praticien de soins de santé a limité vos
apports en magnésium.
• Faire preuve de prudence en présence
de coupures ou d’écorchures à vif.
• Garder hors de la portée des enfants.

SANS OGM • SANS GLUTEN

RediBeets® la nutrition primordiale du jus de betteraves
rouges en poudre contenant des enzymes essentielles
ainsi que de la bétaïne sous sa forme naturelle,
qui contribue à purifier le foie et à réduire les taux
d’homocystéine. Aide à prévenir les dépôts de graisse
dans le foie. La recherche indique que le jus de betterave
peut aider à améliorer la santé cardiovasculaire.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Red Rush™ jus de betterave concentré pour améliorer
l’endurance physique. Chaque bouteille de 74 ml fournit
500 mg de nitrate d’origine végétale qui se transforme
en oxyde nitrique (NO) dans l’organisme. Le NO stimule
la circulation, amplifie l’utilisation de l’oxygène, améliore
la performance musculaire et augmente la résistance.
SANS OGM • SANS GLUTEN • CERTIFIÉ VÉGÉTALIEN

Mag-nificence™ fournit du magnésium
supplémentaire et est proposé en deux méthodes
d’application topique - lotion et aérosol. Chaque
application est absorbée par la peau pour maximiser
l’efficacité du magnésium.

• Non destiné à être
ingéré.

Remarque : un Numéro de produit naturel (NPN) indique que Santé Canada a évalué l’innocuité, l’efficacité et la qualité du produit en question, a autorisé ses allégations et a permis sa vente
légale au Canada. Les aliments complets concentrés tels que le BarleyLife et le ProPeas sont réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et n’exigent pas de NPN.
L’information présentée dans ce guide n’a pas été évaluée par Santé Canada. Les produits AIM ne sont pas destinés au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention de maladies.

