
 1 

Santé, bonheur et vous! Loterie 
promotionnelle 

 
Commandité par  

la Compagnie Amway (« Commanditaire ») 
 

Règles officielles de la loterie promotionnelle 
 

Sans obligation d’achat.   

 
La loterie promotionnelle débute à 0 h 01 Heure de l’Est (HE) le 1 mars 2021 et prend 
fin à 23 h 59 HE le 31 août 2021. 
 
A. Comment participer: 
 

1. Abonnez-vous au programme de récompenses client AmperksMC et achetez 
n'importe quel produit du mini-catalogue Santé, bonheur et vous (voir la liste de 
produits ci-jointe) par le biais du site amway.com ou amway.ca et, dans votre 
panier de magasinage, ajoutez l'article numéro 118438 (loterie promotionnelle 
Santé, bonheur et vous) afin d'être automatiquement inscrit à la loterie 
promotionnelle. L'article n° 118438 peut être ajouté une seule fois par 
commande, toutes les autres seront disqualifiées. 
 
OU 
 

2. Abonnez-vous au programme de récompenses client AmperksMC, achetez 
n'importe quel produit du mini-catalogue Santé, bonheur et vous (voir la liste de 
produits ci-jointe) et rendez-vous au amway.com ou au amway.ca et recherchez 
« 118438 ».  Sur cette page Web, cliquez sur « Ajouter au panier » pour être 
automatiquement inscrit à la loterie promotionnelle.  L'article n° 118438 peut être 
ajouté une seule fois par commande, toutes les autres seront disqualifiées. 
 
OU 
 

3. Participez en inscrivant à la main vos nom, adresse, adresse de courriel et 
numéro de téléphone le jour sur une carte de 3 x 5 que vous envoyez à: 
« Happy, Healthy You Sweepstakes », Amway Customer Service, 7575 Fulton 
Street East, Ada, MI 49355.  Les cartes de 3 x 5 doivent être reçues d'ici le 31 
août 2021 afin d'être incluses au tirage.  Participez aussi souvent que vous le 
voulez mais aucune participation reproduite mécaniquement ne sera acceptée. 

 
B. Prix : 
 
(24) Tirages mensuels:   
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Chaque mois, le Commanditaire choisira quatre participants qui recevront un lot 
comprenant les prix suivants: (N/D = produit non disponible):   
 
  

Baume + masque de nuit pour les lèvres Moue choyée Artistry StudioMC 19,50 $US N/D 
Crayon de parfum Artistry StudioMC – Coastal Vibe   18,00 $US  N/D 
Crayon de parfum Artistry StudioMC – Starstruck   18,00 $US 22,00 $CA 
Ombre à paupières Crème LA Sand Artistry StudioMC   23,00 $US

 25,00 $CA 
Bâton pour le visage Lumières, caméra Artistry StudioMC   22,00 $US

 24,00 $CA 
Anti-bouffissures + illuminateur Regard reposé Artistry StudioMC (2) 60,00 $US

 72,00 $CA 
Gel nettoyant équilibrant Skin NutritionMC Artistry   20,00 $US 25,00 $CA 
Tonique fraîcheur équilibrant Skin NutritionMC Artistry  17,00 $US 22,50 $CA 
Lotion-gel mate équilibrante Skin NutritionMC Artistry  33,00 $US 40,00 $CA 
Lotion mate équilibrante de jour à FPS 30 Skin NutritionMC Artistry 33,00 $US

 40,00 $CA 
Supplément alimentaire Pastilles à la gomme au curcuma n* by NutriliteMC  

 19,50 $US 23,00 $CA 
Paquet pour Hommes NutriliteMC     37,00 $US 47,00 $CA 
Paquet pour Femmes NutriliteMC     37,00 $US 47,00 $CA 
Paquet pour l'Immunité NutriliteMC     27,00  $US 33,00  
$CA 
Assortiment de Boissons énergisantes XSMC     24,00 $US
 29,00 $CA 
Supplément Nutritif Énergie et Concentration XSMC, plaquette alvéolée de 30 jours
 18,00 $US 19,50 $CA 
Récupération après l'entraînement XSMC – Limonade à la Cerise  46 $US 57,00 $CA 
Nettoyeur à usages divers L.O.C.MC Amway HomeMC  9,00 $US 10,75 $CA 
Bouteille vaporisatrice Amway HomeMC     4,50 $US
 4,00 $CA 
Lingettes de nettoyeur à usages divers L.O.C.MC Amway HomeMC (2)  23,00 $US
 30,00 $CA 

 
La valeur approximative totale au détail par gagnant mensuel est de 508,50 $US 
(570,75 $CA) 
 
La valeur au détail approximative totale de toute la loterie promotionnelle est de 
12 204,00 $US (13 698,00 $CA). 
 
Les chances de gagner dépendent du nombre de soumissions admissibles reçues.  Les 
prix sont non remboursables et non échangeables.  Tous les autres frais non spécifiés 
sont la responsabilité exclusive des gagnants.  Toutes les taxes sont la responsabilité 
exclusive du gagnant.  Aucun transfert ou substitution de prix n’est permis, sauf pour le 
Commanditaire qui se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de substituer un prix 
par un prix d’une valeur égale ou supérieure.  Tous les prix seront attribués. 
 
C.  Sélection du gagnant : 
 
Les gagnants de prix mensuels seront sélectionnés au hasard en utilisant un outil 
d'application généré par ordinateur au début du mois suivant, tout au long de la 
promotion, parmi toutes les participations admissibles reçues durant la période de 
participation.  La détermination des gagnants sera la responsabilité du Commanditaire 



 3 

dont la décision sera finale et exécutoire dans tout ce qui concerne cette loterie 
promotionnelle. 
 
Les gagnants seront avisés par courriel ou par téléphone.  Les gagnants de prix doivent 
signer et retourner une déclaration/un affidavit standard de responsabilité. Si un 
gagnant ne peut pas être avisé sous cinq (5) jours ouvrables, ne satisfait pas aux 
exigences d’admissibilité, ne renvoie pas la déclaration/l’affidavit sous dix (10) jours 
ouvrables ou ne respecte pas les règlements de la loterie promotionnelle, le prix sera 
retiré et remis à un autre gagnant.  Si un gagnant du prix est dans l’impossibilité de 
retirer son prix pour des raisons indépendantes de sa volonté, aucune compensation ni 
substitution ne sera permise.   
 
Les personnes américaines (y compris les étrangers résidents) doivent remplir un 
formulaire « W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification » avant 
la remise du prix.  Il s’agit d’une exigence du Internal Revenue Service visant à 
exempter le gagnant d’une retenue d’impôt à la source.  Sous certaines conditions, 
28 % des montants versés au gagnant seraient retenus et remis à l’IRS, sans la 
réception de ce formulaire.  Le gagnant ne sera pas assujetti à la retenue d’impôt sur 
les paiements reçus si les informations correctes sont fournies sur le formulaire W-9.  Si 
le gagnant n’est pas américain, le formulaire W-8 approprié doit être rempli avant la 
remise du prix. 
 
Pour les gagnants canadiens :  Afin d’être déclaré gagnant, il faut répondre à une 
question subsidiaire dans un délai limité, sans aide de toute sorte que ce soit.  Tout 
participant sélectionné qui ne répond pas correctement à la question subsidiaire dans 
un délai limité sera disqualifié et un autre participant sera choisi par tirage au sort, et ce 
dernier devra répondre correctement à la question. 

 
Un exemple de la question subsidiaire est 4 x 10 ÷ 2 + 55 =    

 
Les gagnants conviennent que le Commanditaire a le droit et la permission d’utiliser 
leurs nom, photo, représentation et/ou voix du gagnant dans tout média dans un but 
commercial, publicitaire, promotionnel et/ou autre connu de nos jours ou à l’avenir sans 
autre considération quelle qu’elle soit, sauf lorsque la loi l’interdit.  
 
Au Canada, tout litige concernant l’exécution ou l’organisation d’une loterie 
promotionnelle publicitaire doit être soumis à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux pour règlement.  Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la 
Régie seulement pour aider les parties à conclure une entente. 
 
D. Admissibilité :  
 
Cette loterie promotionnelle est uniquement ouverte aux clients inscrits Amway qui sont 
des résidents autorisés des É.-U. ou du Canada ayant 18 ans ou plus au moment de la 
participation.  Toutes les lois et règlementations fédérales, étatiques, provinciales et 
locales s'appliquent.  Nul au Rhode Island, à New York et en Floride, et là où c’est 
interdit par la loi. 
 

Les employés, dirigeants et directeurs du Commanditaire et de ses compagnies mères, 
succursales, filiales, partenaires, agences de publicité et de promotion, fabricants ou 
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distributeurs de matériel de la promotion, et leurs familles immédiates (parents, enfants, 
frères et sœurs, conjoint) ou membres du même foyer (qu’ils soient de la famille ou 
non) de tels employés/dirigeants/directeurs ne sont pas admissibles pour participer.  La 
promotion est régie par la loi américaine et sujette à toutes les lois et réglementations 
fédérales, étatiques et locales applicables. 

 
E. Conditions générales :   
 
Toutes les participations deviennent la propriété du Commanditaire et aucune ne sera 
retournée.  En s’inscrivant, les participants acceptent de se conformer à ces règles 
officielles et aux décisions du Commanditaire, qui seront définitives et exécutoires pour 
tout ce qui concerne la loterie promotionnelle. Le Commanditaire et ses agences, 
responsables, directeurs, agents et employés ne sont pas responsables et ne seront 
pas tenus responsables pour:  (1) les participations mutilées, illisibles, incomplètes, 
endommagées, mal dirigées, volées, non affranchies ou ayant échoué par voie 
électronique; (2) les problèmes de fonctionnement, les échecs ou les difficultés de 
téléphone, de nature électronique, de matériel informatique ou logiciel, de réseau, 
d’Internet ou d’ordinateur à l’ordinateur du participant ou de toute autre personne 
résultant de la participation ou du téléchargement de matériel de la loterie 
promotionnelle; (3) les erreurs ou retards dans la transmission; (4) toute condition 
provoquée par des événements indépendants de la volonté du Commanditaire qui 
pourraient entraîner des perturbations ou corruptions de la loterie promotionnelle; (5) 
tout dommage ou perte de toute sorte que ce soit causé par le prix ou résultant de 
l’acceptation ou de l’utilisation du prix, ou de la participation à la loterie promotionnelle; 
ou (6) toute erreur d’impression ou typographique dans tout matériel associé à la loterie 
promotionnelle.  Le Commanditaire peut vous interdire de participer à la loterie 
promotionnelle, à sa discrétion exclusive, si vous démontrez de façon répétée un 
mépris des règles officielles de la loterie promotionnelle ou agissez :  (a) d’une façon 
déterminée être injuste et inéquitable, y compris en ce qui concerne l’utilisation de 
processus automatisés ou de dispositifs non valides pour la participation; (b) avec 
l’intention d’ennuyer, menacer ou harceler tout autre participant ou le Commanditaire; 
ou (c) de toute autre manière disruptive.  Le Commanditaire, sous réserve d’obtenir 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux en ce qui concerne la 
Province de Québec, se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, d’annuler, mettre fin 
ou suspendre cette loterie promotionnelle si des virus, bogues, intervention humaine 
non autorisée, mauvais fonctionnements, échecs ou difficultés du système, ou autres 
causes indépendantes de la volonté du Commanditaire et de ses agences, altèrent ou 
affectent l’administration, la sécurité, l’équité ou le jeu ou le déroulement de la loterie 
promotionnelle. ATTENTION :  TOUTE TENTATIVE DE LA PART D’UN PARTICIPANT 
OU DE TOUT AUTRE INDIVIDU D’ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT UN SITE WEB 
OU DE NUIRE À L’EXÉCUTION LÉGITIME DE LA LOTERIE PROMOTIONNELLE 
PEUT CONSTITUER UNE INFRACTION À LA LOI CRIMINELLE ET CIVILE ET, SI 
TEL EST LE CAS, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE 
UN TEL INDIVIDU JUSQU’AUX LIMITES PERMISES PAR LA LOI. 
 
Le site du Commanditaire peut contenir des liens hypertextes et des pointeurs vers des 
sites Internet de tierces parties.  Le Commanditaire ne sera pas passible ni tenu 
responsable du contenu de sites de tierces parties ni de quelconques dommages 
encourus par un individu ou une entité suite à leur utilisation des sites de tierces parties 
ou de leur confiance en des sites de tierces parties. 
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Toute marque de commerce utilisée dans le cadre de cette promotion est la propriété 
de ses propriétaires respectifs et est utilisée dans un but d’identification seulement. 
 
F. Liste des gagnants :  
 
Entre le 1 octobre 2021 et le 1 janvier 2021, les demandes sur les gagnants peuvent 
être adressées à: 
 
Service à la clientèle d’Amway 
Courriel :  Customer.service@amway.com 
Téléphone :  1 800 253-6500 
9 h à 23 h, lundi au vendredi, HNE 
10 h à 17 h, samedi, HNE 
 
G. Commanditaire :  
 
Compagnie Amway, 7575 Fulton Street East, Ada, MI 49355 É.-U.  

mailto:Customer.service@amway.com
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Santé, bonheur et vous! Mini-catalogue 
 

Liste des produits admissibles – É.-U. 
 
 

Nom du produit N° de stock 

Huile à lèvres brillante Lumières, caméra Artistry StudioMC – Pacific 
Coral 124672 

Huile à lèvres brillante Lumières, caméra Artistry StudioMC – Pacific 
Wave 124675 

Perfecteur de sourcils hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – Beach 
Taupe 124665 

Perfecteur de sourcils hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – Beach 
Brown 124666 

Trousse de cire pour modelage facile des sourcils Artistry StudioMC 301538 

Ombre à paupières crème hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – LA 
Sunset 124670 

Ombre à paupières crème hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – LA 
Sand 124668 

Bâton pour le visage Lumières, caméra Artistry StudioMC 124678 

Crayon de parfum Artistry StudioMC – Starstruck 124663 

Crayon de parfum Artistry StudioMC – Coastal Vibe 124664 

Pain de gommage Pacific Wave Artistry StudioMC  124662 

Pain pour le corps Pacific Sunset Artistry StudioMC  124661 

Lingettes de Démaquillant + nettoyant micellaire Début propre Artistry 
StudioMC 

124811 
 

Nettoyant + exfoliant Éclat maîtrisé Artistry StudioMC 124812 

Tonique anti-acné + rafraîchisseur de pores Rosé toute la journée avec 
1 % d’acide salicylique Artistry StudioMC 

124813 
 

Hydratant léger + base Hydro-base Artistry StudioMC 124814 

Nettoyant + revigorateur de peau En effervescence tous les jours 
Artistry StudioMC 124817 

Baume + masque de nuit pour les lèvres Moue choyée Artistry 
StudioMC 124819 

Huile pour le visage + 300 mg CBD Zen Daze Ahead Artistry StudioMC 124815 

Anti-bouffissures + illuminateur Regard reposé Artistry StudioMC  124818 

Gommettes anti-imperfections Soin localisé avec 0,5 % d’acide 
salicylique  124816 

Gel nettoyant équilibrant Skin NutritionMC Artistry 123792 

Tonique fraîcheur équilibrant Skin NutritionMC Artistry 123794 

Lotion-gel mate équilibrante Skin NutritionMC Artistry 123797 

Lotion mate équilibrante de jour à FPS 30 Skin NutritionMC Artistry 123799 

Démaquillant + nettoyant micellaire Skin NutritionMC Artistry 123791 

Nettoyant mousse hydratant Skin NutritionMC Artistry 123793 



 7 

Tonique lissant hydratant Skin NutritionMC Artistry 123795 

Gel-crème hydratant Skin NutritionMC Artistry 123798 

Gel-crème hydratant pour les yeux Skin NutritionMC Artistry 123796 

Lotion hydratante de jour à FPS 30 Skin NutritionMC Artistry 123800 

Boisson énergisante XSMC Café moka  286159 

Boissons énergisantes XSMC – Canneberge-Raisin 124618 

Boissons énergisantes XSMC – Tamarindo 124620 

Energy + Burn XSMC – Fraise 124634 

Boisson énergisante pétillante XSMC – Mangue, Ananas et Goyave 124631 

Boisson énergisante pétillante XSMC – Pamplemousse rose 124632 

Eau pétillante + électrolytes XSMC – Pure 300548 

Eau pétillante + électrolytes XSMC – Tangerine-mangue 300549 

Eau pétillante + électrolytes XSMC – Mûre sauvage 300550 

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC – Santé Immunitaire† – Fraise Kiwi 110855 

Eau pétillante + Muscle Multiplier* XSMC – Pomme verte 300551 

Eau pétillante + Muscle Multiplier* XSMC – Fruit de la passion et goyave 300552 

Capsules protéinées XSMC – Vanille 300855 

Capsules protéinées XSMC – Chocolat 300856 

Crème de CBD XSMC  296753 

Vaporisateur rafraîchissant de CBD XSMC  296498 

Crème Pro de CBD XSMC 300323 

Eau pétillante + magnésium XSMC – Citron et lime 300554 

Eau pétillante + magnésium XSMC – Grenade et açaï 300553 

Supplément alimentaire Pastilles à la gomme au curcuma n* by 
NutriliteMC – Ananas et noix de coco 

124940 
 

Latte au curcuma n* by NutriliteMC – Curcuma épicé 124941 

Comprimés effervescents Pétillant et prestigieux n* by NutriliteMC – 
Fraise et hibiscus 

124930 
 

Concentrés de collagène n* by NutriliteMC – Cerise et baies 124936 

Concentrés Réinitialiser n* by NutriliteMC – Vitamine B et Chardon-
Marie – Pêche et mangue 

124937 
 

Comprimés effervescents Réinitialiser n* by NutriliteMC – Lime et 
gingembre 124932 

Surmontez la journée n* by NutriliteMC – Pastilles à la gomme de 
supplément alimentaire Concentration – Tangerine et citron 

124556 
 

Surmontez la journée n* by NutriliteMC – Concentré de supplément 
alimentaire Concentration – Limonade à la fraise 

124557 
 

Concentration! n* by NutriliteMC – Mélange topique d’huiles essentielles 124560 

Bouclier n* by NutriliteMC – Comprimés effervescents pour l'immunité – 
Cerise et grenade 

124931 
 

Bouclier n* by NutriliteMC – Pastilles à la gomme de supplément 
alimentaire Immunité – Baies de sureau et citron 

124555 
 

Kombucha pour moi! n* by NutriliteMC – Préparation pour boisson de 
type kombucha 124558 

Rayons à l'horizon n* by NutriliteMC – Mélange topique d'huiles 124561 
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essentielles Soleil 

Rayons à l'horizon n* by NutriliteMC – Pastilles à la gomme de 
supplément alimentaire Vitamine D Soleil – Melon d’eau et orange 

124504 
 

Faites une pause n* by NutriliteMC – Thé relaxant 124559 

Moins de stress, ça m'intéresse n* by NutriliteMC – Pastilles à la gomme 
de supplément alimentaire Relaxation – Mangue et citron 

124505 
 

Doux rêves n* by NutriliteMC – Pastilles à la gomme de supplément 
alimentaire Sommeil – Bleuet et lavande 

124506 
 

Doux rêves n* by NutriliteMC – Mélange topique d'huiles essentielles 
Sommeil 124562 

Vitamine D NutriliteMC 119346 

Probiotique Balance WithinMC NutriliteMC 120571 

Paquet pour Femmes NutriliteMC 123372 

Paquet pour Hommes NutriliteMC 123365 

Vitamine C à libération prolongée NutriliteMC – 60 comprimés 109745 

Défense immunitaire au zinc et basilic officinal de NutriliteMC 124692 

Paquet pour l'Immunité NutriliteMC 123843 

Supplément ClearGuardMC de NutriliteMC 102735 

Échinacée Immunité NutriliteMC A5986 

Vitamine B à double action NutriliteMC – 30 comprimés 122971 

Bouteille de 1 L 116798 

Nettoyeur à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC E0001 

Désinfectant avancé pour les mains G&H Protect+MC avec 
provitamine B5 125056 

Nettoyeur désinfectant concentré PursueMC E3878 

Désinfectant désodorisant en aérosol PursueMC E0023 

Système de traitement de l'air Atmosphere SkyMC 120539 

Filtre HEPA de rechange Atmosphere SkyMC 120540 

Filtre au carbone de rechange Atmosphere SkyMC 120541 

 

 
Liste des produits admissibles – Canada 

 
 

Nom du produit N° de stock 

Bouteille vaporisatrice Amway HomeMC 16,9 oz liq. 116798 

Nettoyeur à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC E0001 

Essuie-Tout à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC 110485 

Tonique fraîcheur équilibrant Skin NutritionMC Artistry 123794 

Gel nettoyant équilibrant Skin NutritionMC Artistry 123792 

Lotion mate équilibrante de jour à FPS 30 Skin NutritionMC Artistry 123800 

Lotion-gel mate équilibrante Skin NutritionMC Artistry 123797 

Lotion hydratante de jour à FPS 30 Skin NutritionMC Artistry 123799 
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Gel-crème hydratant Skin NutritionMC Artistry 123798 

Nettoyant mousse hydratant Skin NutritionMC Artistry 123793 

Tonique lissant hydratant Skin NutritionMC Artistry 123795 

Démaquillant + nettoyant micellaire Skin NutritionMC Artistry 123791 

Lingettes de Démaquillant + nettoyant micellaire Début propre Artistry 
StudioMC 124811 

Trousse de cire pour modelage facile des sourcils Artistry StudioMC 301538 

Nettoyant + revigorateur de peau En effervescence tous les jours 
Artistry StudioMC 124817 

Anti-bouffissures + illuminateur Regard reposé Artistry StudioMC 124818 

Nettoyant + exfoliant Éclat maîtrisé Artistry StudioMC 124812 

Hydratant léger + base Hydro-base Artistry StudioMC 124814 

Bâton pour le visage Lumières, caméra Artistry StudioMC 124678 

Huile à lèvres brillante Lumières, caméra Artistry StudioMC – Pacific 
Coral 124672 

Huile à lèvres brillante Lumières, caméra Artistry StudioMC – Pacific 
Wave 124675 

Perfecteur de sourcils hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – Beach 
Brown 124666 

Perfecteur de sourcils hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – Beach 
Taupe 124665 

Ombre à paupières crème hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – L.A. 
Sand 124668 

Ombre à paupières crème hydrofuge Pacifique Artistry StudioMC – L.A. 
Sunset 124670 

Pain pour le corps Pacific Sunset Artistry StudioMC 124661 

Pain de gommage Pacific Wave Artistry StudioMC 124662 

Baume + masque de nuit pour les lèvres Moue choyée Artistry 
StudioMC 124819 

Crayon de parfum Artistry StudioMC – Coastal Vibe 124664 

Crayon de parfum Artistry StudioMC – Starstruck 124663 

Tonique Anti-Acné + Rafraîchisseur de Pores Artistry StudioMC 124813 

Gommettes anti-imperfections Soin localisé avec 0,5 % d’acide 
salicylique 124816 

Système de traitement de l'air Atmosphere SkyMC 120539 

Filtre au carbone de rechange Atmosphere SkyMC 120541 

Filtre HEPA de rechange Atmosphere SkyMC 120540 

Désinfectant avancé pour les mains G&H Protect+MC avec 
provitamine B5 125056 

Faites une pause n* by NutriliteMC – Thé relaxant 124559 

Supplément alimentaire Pastilles à la gomme au curcuma n* by 
NutriliteMC – Ananas et noix de coco 124940 

Supplément de vitamines/minéraux/phytonutriments Double XMC 
NutriliteMC – 10 jours 123364 

Paquet pour l'Immunité NutriliteMC 123843 

Paquet pour Hommes NutriliteMC 123365 
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Santé du Sommeil NutriliteMC A8992 

Échinacée Tri-GuardMC NutriliteMC A5986 

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC Santé immunitaire 110855 

Vitamine B à Double Action NutriliteMC 122971 

Vitamine C à Libération Prolongée NutriliteMC 109745 

Vitamine D NutriliteMC 119346 

Paquet pour Femmes NutriliteMC 123372 

Nettoyeur désinfectant concentré PursueMC E3878 

Désinfectant désodorisant en aérosol PursueMC 106512 

Boissons énergisantes XSMC – Canneberge-Raisin 123636C 

Boissons énergisantes XSMC – Tropical 124637C 

Récupération après l'entraînement XSMC – Limonade à la cerise 110397 

Capsules protéinées XSMC – Chocolat 300856 

Capsules protéinées XSMC – Vanille 300855 

Boisson énergisante pétillante XSMC – Mangue, Ananas et Goyave 124641C 

Boisson énergisante pétillante XSMC – Pamplemousse rose 124642C 

Eau pétillante + électrolytes XSMC – Mûre sauvage 300557 

Eau pétillante + électrolytes XSMC – Pure 300555 

Eau pétillante + électrolytes XSMC – Tangerine-mangue 300556 

Eau pétillante + magnésium XSMC – Citron et lime 300561 

Eau pétillante + magnésium XSMC – Grenade et açaï 300560 

Eau pétillante + Muscle Multiplier* XSMC – Pomme verte 300558 

Eau pétillante + Muscle Multiplier* XSMC – Fruit de la passion et goyave 300559 

 


