
EXCLUSIVELY FROM

SANTÉOPTIMALE

Des solutions pour une nutrition saine

2020 |  2021



*

MC2 POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, VISITEZ LE SITE AMWAY.CA | GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT À 100 % DE 180 JOURS SOUTENUE PAR COMMANDEZ PAR LE BIAIS DE VOTRE PROPRIÉTAIRE DE COMMERCE INDÉPENDANT AMWAY 3

NSF International, un laboratoire d’essai tiers indépendant de premier plan, teste la qualité et l’innocuité des suppléments de 
vitamines et minéraux NutriliteMC de base. L’essai et la certification NSF garantissent que les suppléments NutriliteMC contiennent 
seulement les ingrédients qui figurent sur l’étiquette, sans concentrations nocives de contaminants. En fait, les experts de l'industrie 
recommandent d'utiliser le programme de certification NSF pour sélectionner vos suppléments. Cette certification démontre 
notre engagement ferme à fournir aux consommateurs des produits sûrs et de haute qualité, auxquels ils peuvent faire confiance.
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Donnez à votre corps  
ce dont il a besoin avant, 
pendant et après  
chaque aventure.
Les produits XSMC alimentent chaque aventure et  
vous gardent dynamisé, hydraté et renforcé du 
début à la fin, tout en vous permettant de récupérer.

Qu’est-ce qui vous 
soutiendra dans votre 
prochaine aventure?

#RenforcezVotreExpérience

DYNAMISER 

RENFORCER 

RÉCUPÉRER

HYDRATER 
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L’énergie 
nécessaire pour 
relever le défi.

UNE ÉNERGIE SOUTENUE

Tablettes énergisantes XSMC

Ingrédients simples et non OGM‡ qui 
maintiennent la performance énergétique et 

alimentent la performance et la récupération. 
Contiennent de 9 à 12 grammes de protéines.

110846 Croustillant aux bleuets

110399 Pépites de chocolat

110400 Beurre d’arachide croquant

12 tablettes l 36,00 $

ACCORDEZ TOUTE VOTRE  
ATTENTION À VOTRE ENTRAÎNEMENT

Supplément Stimulation et concentration XSMC

Contribue à optimiser l’endurance physique et la concentration 
mentale pendant l’exercice. Soutient la réponse au stress du 

corps afin de réduire le temps de récupération.

107846 30 comprimés

Trois plaquettes alvéolées de 10 comprimés l 19,50 $

101593 60 comprimés

Bouteille de format régulier l 34,00 $

RENFORCE L’ÉNERGIE

Supplément Stimulant  
de pré-entraînement intense XSMC

Un mélange de 3,2 g de bêta-alanine  
CarnoSynMD† et de rhodiola pour une  

énergie accrue et une meilleure concentration.

110408 Contenant Vague d’agrumes

30 portions (contenant de 454 g) l 59,00 $

REGARDEZ
pour en savoir plus sur le 

Stimulant de pré-entraînement  
intense XSMC

FAIT :

Stimule l’énergie naturellement 

avec de la caféine provenant 

d’extrait de thé vert et de 

Rhodiola rosea.

† CarnoSynMD est une marque déposée de 
Natural Alternatives International, Inc.‡Ne contiennent pas d’ingrédients génétiquement modifiés.
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NOUVELLE ALLURE, 
MÊME GOÛT 
FORMIDABLE
Toutes les saveurs de 
Boissons énergisantes 
XSMC seront lancées cette 
année avec une nouvelle 
formule, à commencer par 
Racinette, un grand favori 
maintenant de retour.

*Des frais de consigne sur les contenants à boisson s’appliquent selon la province. Pour des informations sur la consigne, visitez le site Amway.ca.
†Les saveurs et les assortiments sont susceptibles d’être modifiés.

OFFERTES EN 

SIX SAVEURS 
ÉTONNANTES

TOUTE L’ÉNERGIE! SANS LE SUCRE!MC

Boissons énergisantes XSMC

Une énergie positive pour alimenter votre prochaine 
aventure. Contiennent 80 mg de caféine, des 

méga doses de vitamines B, 1 à 2 g de glucides et 
seulement 10 calories par cannette.

284706 Agrumes 

284703 Canneberge-raisin 

284707 Orange

284709 Apogée 

284705 Tropicale

124653 Caisse de saveurs variées†

Douze cannettes de 250 ml l 29,00 $*

DONNEZ PLUS D’ÉNERGIE  
À VOTRE JOURNÉE!

Boisson énergisante pétillante XSMC

Toute l’énergie avec 20 % de vrai jus  
de fruits, 200 % de votre apport quotidien  

de vitamine C et aucun sucre ajouté.

284710 Pamplemousse rose

763775 Mangue, ananas, goyave

Douze cannettes de 250 ml l 29,00 $*

UNE VAGUE D’ÉNERGIE

Boissons énergisantes XSMC

La nouvelle formule propose  
un mélange d’herbes et de vitamines  

sans sacrifier le goût.

284696 Racinette

Douze cannettes de 250 ml l 29,00 $*

REGARDEZ  
pour en savoir plus  
sur les produits XSMC

Les boissons 
énergisantes 
vous stimulent 
pour continuer.
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Une hydratation 
avant, pendant 
et après vos 
aventures.

UNE HYDRATATION  
PÉTILLANTE POUR VOS AVENTURES

Eau pétillante + électrolytes XSMC

Un moyen frais et rafraîchissant  
de s’hydrater et de refaire le plein 

d’électrolytes sans calories ni sucre.

300555

300556

300557

Douze cannettes de 355 ml* 

AVANTAGE
La NOUVELLE Eau pétillante +  

électrolytes XSMC fournit du 
magnésium et du potassium 

pour aider à reconstituer  
ce que vous avez perdu.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le corps peut perdre 
jusqu’à 1,4 L d’eau 
pendant l’exercice.  
Il est important de refaire 
le plein pendant que 
vous vous entraînez.

DISPONIBLE 
DÉBUT 2021

*Des frais de consigne sur les contenants à boisson s’appliquent selon la province. Pour des informations sur la consigne, visitez le site Amway.ca.
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Augmentez  
votre force.

PROTÉINE EN POUDRE  
À EMPORTER!

Capsules de Protéines XSMC

Contiennent 20 grammes d’isolat 
de protéines de lactosérum et 

4,4 grammes d’AACR † pour aider à 
développer une masse musculaire 

maigre. La formule cétogène contient 
également 90 calories et est exempte 

de gluten, de lactose et de soja.

300855 Vanille

300856 Chocolat

16 capsules

AVANTAGE
Les capsules de protéines 

offrent une formule 
cétogène simplifiée pour le 

développement des muscles qui 
ne contient pas de lactose, de 

gluten et de soja.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les capsules de Protéines 
XSMC à emporter se 
dissolvent dans votre 
shaker lorsqu’elles sont 
mélangées avec du liquide, 
sans aucun dégât.

†Acides aminés à chaîne ramifiée

DISPONIBLE 
DÉBUT 2021

SANS SUCRE 
SANS GRAS
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DES PROTÉINES POUR VOS MUSCLES

Croustilles protéinées XSMC

Combinent de vrais ingrédients à 
12 grammes de protéines de pois de 

haute qualité pour une collation simple, 
savoureuse et sans culpabilité.

110628 Sriracha et lime

110627 Barbecue

12 sacs l 40,00 $

DÉVELOPPEZ UNE MASSE  
MUSCULAIRE MAIGRE

Tablettes de protéines sportives XSMC

Avec 20 grammes de protéines de lactosérum  
et de caséine, ces tablettes sans gluten ne 
contiennent pas de colorants, de saveurs  
ou d’agents de conservation artificiels.  

Parfaites à tout moment : avant, entre et après  
les entraînements ou les aventures.

110392 Chocolat et beurre d’arachide

110393 Vague de chocolat et baies

12 tablettes l 38,00 $

DÉVELOPPEZ UNE MASSE 
MUSCULAIRE MAIGRE  
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Boissons frappées  
protéinées sportives XSMC

Délicieuses, pratiques et  
contenant 25 grammes de protéines  

de lactosérum et de caséine et seulement 
1 gramme de sucre.

110369 Chocolat riche

12 boissons frappées l 49,00 $

Développez 
et renforcez 
les muscles.

FAIT :

Les protéines sont composées 
d’acides aminés qui sont 
un élément constitutif du 
développement des muscles. 
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Soutenez le 
développement 
de vos muscles.

AIDE À DÉVELOPPER UNE MASSE 
MUSCULAIRE MAIGRE

Supplément d’acides aminés essentiels 
Muscle Multiplier XSMC

Une technologie de pointe pour alimenter la 
performance avant, pendant et après l’exercice. 

Sans gluten, non OGM‡, sans sucre et sans 
lactose/produits laitiers.

110848 Contenant – Fruit du dragon 

30 portions (contenant de 183 g) l 48,00 $

‡Ne contient pas d’ingrédients génétiquement modifiés.
*Des frais de consigne sur les contenants à boisson s’appliquent selon la province. Pour des informations sur la consigne, visitez le site Amway.ca.

UNE FAÇON PÉTILLANTE DE DÉVELOPPER  
UNE MASSE MUSCULAIRE MAIGRE

Eau pétillante + Muscle Multiplier XSMC

 Contient une portion de Muscle Multiplier XSMC,  
soit 3,6 grammes des neuf acides aminés essentiels, 

dans un mélange breveté pour aider au  
développement d’une masse musculaire maigre.  

Avec 25 calories et sans sucre, vous pouvez  
en profiter n’importe où, n’importe quand.

300551

300552

Douze cannettes de 355 ml*

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le supplément d’acides 
aminés essentiels 
Muscle Multiplier XSMC 
et l’Eau pétillante + 
Muscle Multiplier XSMC 
fournissent tous deux 
3,6 grammes des neuf 
acides aminés essentiels 
dans un mélange 
breveté pour aider au 
développement d’une 
masse musculaire maigre.

REGARDEZ
pour en savoir plus sur  
Muscle Multiplier XSMC

DISPONIBLE 
DÉBUT 2021
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Récupérez 
et soyez prêt 
pour plus.

FAVORISE LA RÉCUPÉRATION 
MUSCULAIRE

Récupération après l’entraînement XSMC

Aide à reconstituer le glycogène musculaire 
pour favoriser la récupération musculaire.  

Créée avec un mélange de glucosamine et de 
curcuma approuvé par NutriliteMC pour soutenir 

la santé des articulations.

110397 Limonade à la cerise

20 portions (contenant de 454 g) l 57,00 $

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le supplément 
Récupération après 
l’entraînement XSMC est 
composé d’extraits/
de concentrés de 
cerises acides et de 
cerises des Antilles. 

AVANTAGE
Le magnésium contribue à 

maintenir la santé musculaire.

BIENTÔT  
DISPONIBLE

UN SOUTIEN PÉTILLANT  
POUR UN MODE DE VIE ACTIF

Eau pétillante + magnésium XSMC

Infusée avec de la glucosamine et  
10 % de la valeur quotidienne de 
magnésium, le tout sans calories  

ni sucre, pour vous aider à revenir au jeu.

300560

300561

Douze cannettes de 355 ml* 

*Des frais de consigne sur les contenants à boisson s’appliquent selon la province. Pour des informations sur la consigne, visitez le site Amway.ca.
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Du soutien à  
chaque étape de 
votre parcours.
La gestion de votre poids peut s’avérer difficile. 
Les produits BodyKey by NutriliteMC délicieux, 
nutritifs et parfaitement portionnés peuvent 
vous aider à rester sur la bonne voie.

Qu’est-ce qui vous 
maintient sur la bonne 
voie pour atteindre vos 

objectifs de poids?

#mybodykey
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Délicieuses 
options de repas 
à emporter.

DÉLICIEUSE ET RASSASIANTE

Boisson frappée substitut de repas  
BodyKey by NutriliteMC

La saveur crémeuse assouvit la faim.  
Remplacez un ou deux repas par jour. 20 grammes de 
protéines et 25 vitamines et minéraux. 230 calories et 

5 grammes de fibres. Sans gluten et sans soja.

122276 Chocolat

122277 Vanille française

122278 Fraise

16 portions (contenant de 912 g) l 62,00 $

UN CONTENANT  
SUFFIT POUR 16  

REPAS NUTRITIFS.

TÉLÉCHARGEZ
l’application BodyKeyMC 

SmartLossMC pour obtenir  
un entraînement  

numérique personnel

LE SAVIEZ-VOUS?

Surveiller votre apport 
alimentaire et votre exercice 
peut vous aider à garder vos 
efforts de perte de poids 
sur la bonne voie. Grâce 
à l’application BodyKeyMC 
SmartLossMC, vous pouvez 
bénéficier d’un entraînement 
numérique et suivre vos 
progrès où que vous soyez.
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Options de repas 
savoureuses à 
emporter.

TABLETTES DE SUPPLÉMENT  
NUTRITIONNEL DÉLICIEUSES À EMPORTER

Tablettes de supplément nutritionnel  
BodyKey by NutriliteMC

Faites avec de délicieux ingrédients sains pour assouvir n’importe 
quelle fringale. Une option bien équilibrée et riche en vitamines et 

minéraux pour un mode de vie dynamique. Sans gluten.

110301 Croustillant aux baies 

110832 Bleuets et yogourt 

110844 Biscuits et crème

14 tablettes l 46,00 $

UNE OPTION DE SUPPLÉMENT 
NUTRITIONNEL À FAIBLE TENEUR  

EN GLUCIDES NETS*

BodyKey by NutriliteMC Tablettes  
de supplément nutritionnel  

à faible teneur en glucides nets*

Ces tablettes bien équilibrées offrent des 
ingrédients non OGM‡ délicieux. Sans gluten.

290761 Tourbillon de cannelle

290762 Amandes et graines savoureuses

14 tablettes l 46,00 $

LE SAVIEZ-VOUS?  

Tous ces aliments  

s’intègrent dans le plan 

BodyKey
MC SmartLoss

MC.

Pour en savoir plus, visitez le site Amway.ca/BodyKey

*Glucides nets = glucides totaux - fibres alimentaires - alcool de sucre
‡Ne contient pas d’ingrédients génétiquement modifiés.
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Des collations 
et des thés 
pour rester sur 
la bonne voie.

UN MÉLANGE EXQUIS  
D’HERBES BIOLOGIQUES

Tisane de tulsi et camomille  
BodyKey by NutriliteMC

Formulée avec une variété de plantes  
réputées pour leurs bienfaits apaisants.  

Sans caféine et sans calories.

282063 25 sachets par boîte l 10,00 $

UNE BOISSON BIOLOGIQUE ALTERNATIVE

Thé vert Oolong BodyKey by NutriliteMC

Le mélange de thé parfait avec juste  
assez de caféine pour partir du bon pied et 

maintenir votre niveau d’énergie toute la journée. 
Légèrement caféiné, sans calories.

110341 100 sachets de thé par boîte l 29,00 $

Apprenez-en plus sur le site Amway.ca/bodykey 

7 GRAMMES DE PROTÉINES

Collations protéinées  
savoureuses BodyKey by Nutrilite

MC

Une collation délicieuse et savoureuse.  
L’isolat de protéine de soja est non OGM‡.  
Sans gluten. 120 calories par sac de 28 g.

282065 14 sachets individuels l 38,00 $

UNE COLLATION PRATIQUE ET SATISFAISANTE

Maïs soufflé minceur BodyKey by NutriliteMC

Une délicieuse collation salée avec un soupçon  
de thé vert. Sans gluten ni cholestérol.  

3 grammes de fibres. 110 calories par sac de 20 g.

285370 24 sachets individuels l 49,00 $

25 GRAMMES DE GRAINS ENTIERS

Croustilles tortilla à grains entiers  
BodyKey by NutriliteMC

Faites d’une pâte à base de riz mélangée  
à du sésame, du lin, des graines de chia et du 

quinoa pour une collation délicieuse et pratique. 
Sans gluten. 7 graines et grains.

210 calories par sac de 43 g. 

110342 18 sachets individuels l 40,00 $

1 650 MG 
D’OMÉGA-3 
ET OMÉGA-6 

COMBINÉS. 

FAIT : Le contrôle des 

portions et des calories 

est essentiel à la gestion 

du poids.

REGARDEZ  
pour obtenir des 

informations sur le plan 
BodyKeyMC SmartLossMC

‡Ne contient pas d’ingrédients génétiquement modifiés.
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Fibres en poudre NutriliteMC

Un moyen pratique d’ajouter des fibres à votre 
alimentation, qui contribuera à nourrir les bonnes 

bactéries dans votre intestin avec trois fibres 
naturelles et à soutenir la santé intestinale et 
la régularité. Cette poudre sans goût et non 

granuleuse peut être saupoudrée sur les aliments 
ou mélangée à des liquides.

102736 30 sachets tubulaires l 32,00 $

TROUVEZ  
le supplément  

qui vous convient

CONSEIL DE PRO :

Ajouter des fibres à votre  

alimentation peut vous  

aider à vous sentir ra
ssasié.

COMPLÈTE LA GESTION DU POIDS

SlimmetryMC NutriliteMC

Vient compléter un mode de vie sain qui comprend 
une alimentation hypocalorique et une activité 

physique régulière pour ceux qui suivent un 
programme de gestion du poids. L’extrait de thé vert 
sans caféine phytosome GreenSelectMD* est conçu 

pour compléter la gestion du poids.

117085 60 comprimés l 33,00 $

SOUTIEN DU MÉTABOLISME

Glucose-santé NutriliteMC

Soutient des niveaux de glucose déjà sains et votre 
capacité à métaboliser efficacement les glucides, 

les lipides et les protéines. Fournit des antioxydants 
aidant à protéger contre les dommages aux cellules 

causés par les radicaux libres.

A8600 120 capsules l 38,00 $

RÉDUIT LE GRAS ET AMÉLIORE  
LA COMPOSITION CORPORELLE

ALC 500 NutriliteMC

Fournit de l’acide linoléique conjugué (ALC),  
un acide gras essentiel conçu pour aider à réduire 

la masse adipeuse et soutenir la rétention de la 
masse musculaire maigre lorsqu’il est associé à 

une alimentation hypocalorique et à une activité 
physique modérée†. 

100280 180 capsules l 54,00 $

*GreenSelectMD est une marque déposée d’Idena S.p.A.
†Toute personne souffrant de problèmes médicaux, y compris le diabète et l’hypoglycémie, devrait consulter un médecin avant d’utiliser ce produit.

CONTRIBUE À INHIBER  
LA DIGESTION DES GLUCIDES

Gluco-bloqueur NutriliteMC

Bloque les glucides sans priver votre corps  
des vitamines, des minéraux et des fibres. 
Conçu pour inhiber la digestion des sucres 

simples et des glucides complexes.

100193 90 comprimés l 35,00 $

Obtenez 
du soutien 
supplémentaire 
pour vos efforts 
de perte de poids.
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Le meilleur de la nature.
Le meilleur de la science.
La marque NutriliteMC fabrique des suppléments qui tirent 
parti du pouvoir des nutriments issus des plantes qui aident 
les gens à vivre en meilleure santé en comblant les lacunes 
nutritionnelles de leur alimentation.

Nous possédons des terres agricoles de près de 
6 000 acres NutriliteMC est la seule marque mondiale 
de vitamines et de suppléments alimentaires qui 
cultive, récolte et traite les plantes dans ses propres 
fermes certifiées biologiques*.

Nous avons plus de 190 brevets accordés et en 
attente dans le monde Nos scientifiques axent leur 
travail sur des formulations conçues avec précision, 
et nous investissons constamment dans de nouvelles 
façons d’offrir les meilleurs suppléments possibles.

Nous croyons en la communauté Pour lutter contre 
la malnutrition infantile, nous avons créé le premier 
supplément de micronutriments, enrichi de nutriments 
végétaux. La campagne Puissance 5 NutriliteMC permet 
de procurer des nutriments essentiels quotidiens sous 
la forme de Little BitsMC NutriliteMC à des centaines de 
milliers d’enfants dans 15 pays. 

Les suppléments 
NutriliteMC tirent parti du 
pouvoir des nutriments 

issus des plantes.

En savoir plus.

*Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims.
Les produits et les ingrédients ne sont pas biologiques.
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Notre preuve 
vous inspirera 
confiance.

LE SAVIEZ-VOUS?

Seule la marque NutriliteMC 
utilise un processus en 

neuf étapes extrêmement 
détaillé permettant de 

retracer chaque plante, de 
la graine au supplément.

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. 

PREUVE DES 
INGRÉDIENTS

Nous donnons à chaque 
ingrédient végétal un certificat de 

naissance, et nous maintenons 
méticuleusement les niveaux de 
nutriments afin que vous soyez 
assuré que les ingrédients sont 

purs, sûrs et efficaces. 

NE VOUS CONTENTEZ 
PAS DE NOUS CROIRE 

SUR PAROLE 
La plupart des produits NutriliteMC 
sont testés par NSF International, 
l’un des plus grands laboratoires 
de tests indépendants au monde, 

au moyen d’un processus 
rigoureux visant à certifier 

l’innocuité des produits.

Apprenez-en plus sur le site  
Amway.ca/Nutrilite/Traçabilité

PURETÉ
Nos fermes sont certifiées biologiques†,  

ce qui signifie que nous créons des  
sols sains sans utiliser de produits  

chimiques synthétiques.

INNOCUITÉ
Nous effectuons plus de 500 000 contrôles 
de qualité chaque année, et chaque produit 
est analysé au moins 200 fois pour s’assurer 

de son innocuité et de sa qualité.

EFFICACITÉ
Nous choisissons les végétaux  

appropriés, le bon moment pour  
la récolte et les bons niveaux de 
nutriments dans le supplément.

REGARDEZ  
cette vidéo pour  
en savoir plus sur  

la traçabilité NutriliteMC

†Les produits et les ingrédients ne sont pas biologiques.

VOUS VOULEZ  
LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
C’est pourquoi vous devriez savoir d’où viennent 
vos produits parce que rien n’est plus important 
que votre santé et celle de votre famille.

La marque NutriliteMC retrace tous les ingrédients 
de vos produits afin de garantir LEUR PURETÉ, 
LEUR INNOCUITÉ ET LEUR EFFICACITÉ. 
La traçabilité fait partie de notre ADN.
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Ajoutez n’importe lequel de nos 
produits ciblés pour répondre à 
vos besoins spécifiques.

Vue Cerveau

SUPPLÉMENTS CIBLÉS

Les suppléments  
simplifiés.

Ne laissez plus de place au hasard 
dans le choix des suppléments 
avec MyPacks – essayez-en un ou 
plusieurs. Bénéficiez d’un soutien 
vitaminé où que vous soyez grâce 
aux infusions pour l’eau et aux 
délicieuses Tablettes bien-être.

Commencez votre routine de 
suppléments en choisissant 
des macronutriments, des 
micronutriments et des 
phytonutriments ainsi que des 
produits offrant des probiotiques et 
des fibres pour la santé optimale.

MyPacks

Infusions de vitamines pour l’eau

Tablettes bien-être

Multivitamines

Phytonutriments

Protéine en poudre 
entièrement végétale

Oméga

Probiotiques 
et fibres

Femmes Enfants

Énergie Immunité Santé des os et 
des articulations

Cœur Cellulaire

PRATIQUES SUPPLÉMENTS DE BASE

Digestion

TROUVEZ  
les suppléments qui  

vous conviennent avec 
l’outil de Recommandation 

nutritionnelle

Sommeil HommesFoie
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Une commodité 
totale pour la vie 
que vous menez.
La lutte pour tout faire dans une journée et maintenir des 
habitudes saines est réelle. Les produits NutriliteMC vous 
permettent d’obtenir facilement les suppléments dont 
vous avez besoin où que vous soyez.

Comment passer  
des journées folles  

tout en maintenant votre 
routine quotidienne 

de suppléments?

 #MyPacksNutrilite
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* Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. 
** Des exclusions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. 

Pour des détails complets sur les retours et les remplacements, 
visitez le site Amway.ca

LE PAQUET PERSONNALISÉ SUPRÊME

Paquet parfait NutriliteMC

Le mélange parfait de suppléments créé  
pour des bases nutritionnelles solides et  

une santé optimale. Chaque portion quotidienne 
contient les suppléments suivants :

• Supplément de vitamines/minéraux/phytonutriments 
Double XMC • Fruits et légumes concentrés  

• Oméga Santé équilibrée • Vitamine D 

123377 30 sachets pour le matin  

et 30 sachets pour le soir l 162,00 $

UNE NUTRITION PRATIQUE  
POUR LES FEMMES

 Paquet pour Femmes NutriliteMC

Bon pour votre corps avec du calcium pour 
les os. Bon pour votre beauté extérieure et 
favorisant une peau, des cheveux et des 
ongles sains. Chaque sachet contient les 

suppléments suivants :  
• Multivitamines et multiminéraux Quotidien  

• Fruits et légumes concentrés  
• Cal Mag D • SHiNeMC 

123372 30 sachets l 47,00 $

UNE NUTRITION PRATIQUE  
POUR LES HOMMES

Paquet pour Hommes NutriliteMC

Soutient un cœur solide, un esprit clair et un 
système immunitaire sain. Chaque paquet 

contient les suppléments suivants :  
• Multivitamines et multiminéraux Quotidien  

• Fruits et légumes concentrés • Oméga Santé 
équilibrée • Vitamine C à libération prolongée

123365 30 sachets l 47,00 $

Soutenu par AmwayPromiseMC  

Garantie de satisfaction  
de 180 jours.**

AUSSI SIMPLE 
QU’ASTUCIEUX

Chaque sachet MyPack  
contient la combinaison optimale 

de suppléments ciblant des 
besoins individuels.  

• Sans colorants artificiels  
• Sans saveurs artificielles  

• Sans agents de  
conservation artificiels

TROUVEZ LES PAQUETS 
MYPACKS NUTRILITEMC  

QUI VOUS CONVIENNENT

Étape 1 : Choisissez  
le paquet de suppléments  
de base qui vous convient.

Étape 2 : Ajoutez un ou plusieurs 
paquets personnalisés pour 

répondre à des besoins spécifiques.

Les suppléments contenus dans ces sachets MyPacks NutriliteMC sont également vendus séparément.

SCANNEZ ICI
Si vous n’y arrivez pas, 

laissez-nous vous aider à 
faire votre choix.

Les sachets 
MyPacks de 
suppléments  
de base en  
toute simplicité.
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*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.

RESTEZ ALERTE ET LUTTEZ  
CONTRE LA FATIGUE

Paquet Ultra concentration et énergie NutriliteMC

Soutient la fonction cognitive et contribue  
à la production d’énergie. Chaque paquet  

contient les suppléments suivants :  
• Vitamine B à double action  

• Memory BuilderMC  
• Stimulation et concentration XSMC 

123842 20 sachets l 47,00 $

AIDE À FAVORISER L’IMMUNITÉ 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Paquet pour l’Immunité NutriliteMC

Chaque sachet contient les 
suppléments suivants :  

• Vitamine C à libération prolongée  
• Échinacée Tri-GuardMC 

123843 20 sachets l 33,00 $

MAINTENEZ ACTIVEMENT UN CŒUR SAIN

Paquet Santé du cœur NutriliteMC

Soyez confiant, sachant que vous  
soutenez votre cœur. Chaque portion  

quotidienne contient ce qui suit :  
• Oméga Santé du cœur  
• CoQ10 Santé du cœur  

• Cholestérol-santé

123367 30 sachets pour le matin  

et 30 sachets pour le soir l 148,00 $

Les sachets 
MyPacks ciblés 
répondent à 
des besoins 
spécifiques.

Les suppléments contenus dans ces sachets MyPacks 
NutriliteMC sont également vendus séparément.

REGARDEZ
cette vidéo pour en savoir 

plus sur MyPacks
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EXCELLENTE 
IDÉE POUR UN 
CADEAU

SENTEURS SHANGHAI À EMPORTER

Eau de toilette en applicateur à bille Artistry StudioMC

Fruitée, florale et prête pour votre prochaine aventure.

124365 Fleur de lotus & violette
124366 Fleur de nectar & pomélo

124367 Fleur de prune & musc de vanille

10 ml chacun l 26,00 $

DES MAINS HEUREUSES  
ET DOUCES COMME DE LA SOIE

Trio de Crèmes pour des mains douces 
comme de la soie Artistry StudioMC

Trois parfums légers qui procurent une 
hydratation toute la journée.

124368 Trois tubes de 30 g l 26,00 $

SCANNEZ ICI!  
Trouvez vos nouveaux favoris

Encore plus à 
aimer en ligne.
Ce n’est que le début.  
Retrouvez de nombreux autres 
produits exceptionnels en ligne  
sur le site Amway.ca.

PRÉPAREZ LE TERRAIN 
POUR UNE APPLICATION 

DE MAQUILLAGE  
PLUS FLUIDE 

VOICI LE MEILLEUR  
AMI DU MAQUILLAGE

Hydratant léger + base Hydro-base 
Artistry StudioMC

Le gel rafraîchissant hydrate, estompe 
et matifie instantanément la peau.

124814 50 ml l 29,00 $

FINIS LES YEUX GONFLÉS

Anti-bouffissures + illuminateur 
Regard reposé Artistry StudioMC

Les masques à coussinet infusés  
de sérum réduisent le gonflement  

et rechargent la peau.

124818 Ensemble de 30 mini masques 

pour les yeux l 36,00 $

HYDRATE  
LA ZONE DÉLICATE 
DES YEUX

C’EST L’HEURE DE BRILLER

Démaquillant et exfoliant Éclat 
maîtrisé Artistry StudioMC

Exfolie tout en nettoyant afin d’éliminer 
les impuretés et les accumulations.

124812 125 ml l 18,00 $

PERMET 
D’EXFOLIER ET 
D’ILLUMINER 
LA PEAU

VOYEZ-LES DISPARAÎTRE

Gommettes Anti-imperfections 
Artistry StudioMC avec 0,5 % d’acide 

salicylique

Couvrez et aidez à améliorer 
l’apparence de ces taches indésirables.

124816 60 gommettes l 26,00 $

DES FORMES 
D’ÉTOILES, DE 
CŒURS, ET 
DE CERCLES 
AMUSANTES
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Continuez à vivre de 
votre mieux avec nos 
meilleurs produits.
Vous aimez ce que vous voyez ici? Rendez-vous sur le site 
Amway.ca pour découvrir tout ce que nous avons à offrir.

N’ASSÈCHE PAS 
VOS MAINS

UN LITRE =  
23 % 
D’ÉCONOMIE

MAISON PROPRE, MAISON HEUREUSE

Nettoyeur désinfectant concentré PursueMC

Nettoie et désinfecte de façon sécuritaire diverses 
surfaces dans la maison.

E3878 1 L l 12,00 $

DÉSINFECTEZ ET PROTÉGEZ

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

Tue 99,99 % des germes à la surface de la peau.

125056 400 ml l 11,50 $

450 LAVAGES DANS  
UNE BOUTEILLE DE 250 ML

Savon concentré pour  
les mains G&H Protect+MC

Nettoie et hydrate les mains tout  
en neutralisant les odeurs.

118117 250 ml l 9,75 $

123398 Recharge de 1 L l 30,00 $

TUE 99,9 % DE  
22 TYPES DE 

VIRUS, DE 
CHAMPIGNONS 

ET DE 
BACTÉRIES

IDÉAL  
POUR LES 

NETTOYAGES 
OÙ QUE 

VOUS  
SOYEZ

PUISSANCE DE NETTOYAGE PORTABLE

Lingettes de Nettoyeur à usages  
divers L.O.C.MC Amway HomeMC

Nettoyez les petits gâchis de la vie quotidienne  
en tout temps, où que vous soyez.

110485 Quatre paquets de 24 unités l 15,00 $

DISPONIBLE  
À L’AUTOMNE 

2020
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D’autres façons 
d’obtenir des 
vitamines où  
que vous soyez.

SOUTENEZ UN CARTILAGE  
SAIN ET DES ARTICULATIONS SAINES

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC –  
Santé des articulations

Comprend de la glucosamine qui  
aide à soutenir vos cartilages et vos 
articulations. Saveur de framboise.

110857 20 tubes l 29,00 $

SOUTENEZ VOTRE  
SYSTÈME IMMUNITAIRE

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC – 
Santé immunitaire

Soutien antioxydant. Contient de la 
vitamine C et des vitamines B1, B2, 

B3 et B6. Saveur de fraise kiwi.

110855 20 tubes l 29,00 $

UNE EXCELLENTE FAÇON  
DE LES ESSAYER TOUS

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC –  
Assortiment

Comprend 10 tubes torsadés Santé 
avec antioxydants, 5 tubes torsadés 

Santé des articulations et 5 tubes 
torsadés Santé immunitaire. 

110922 20 tubes l 29,00 $

SOURCE DE BÊTA-CAROTÈNE  
ET DE VITAMINE C

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC –  
Santé avec antioxydants

Soutient un système immunitaire sain  
ainsi que la santé des yeux et de la peau. 

Saveur de mangue et agrumes. 

110538 20 tubes l 29,00 $

* Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. Tous les produits de ces deux pages sont certifiés NSF.
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Des choix sains 
pour satisfaire 
les envies.

‡Ne contient pas d’ingrédients génétiquement modifiés.

REGORGE DE DÉLICIEUX 
INGRÉDIENTS NATURELS ET SAINS

Tablette bien-être NutriliteMC

Une option formidable prête à emporter 
pour toute la famille. Sans saveurs, 

colorants ou agents de conservation 
artificiels. Non OGM‡ et sans gluten.

111045 Chocolat noir noisetté 

111044 Noix de coco et amandes

12 tablettes l 33,00 $

LE SAVIEZ-VOUS?

Satisfaire vos envies peut 
déséquilibrer votre régime 
alimentaire, aussi discipliné 
soit-il. Les Tablettes  
bien-être NutriliteMC offrent 
des options équilibrées et 
sans culpabilité à emporter 
pour satisfaire les envies 
lorsqu’elles surviennent. 
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Comblez les lacunes 
en nutriments avec 
des suppléments  
de base.
Malgré nos différences, nous avons tous les mêmes 
besoins en nutriments de base. Et la plupart d’entre nous 
peuvent bénéficier des suppléments de base NutriliteMC.

Comment faire pour  
être le meilleur de  

vous-même au quotidien?

#AmwayCanada
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Notre meilleur 
supplément 
multivitaminique 
est puissant.

REGARDEZ  
la vidéo Pourquoi  

des phytonutriments  
pour en savoir plus

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le supplément Double XMC 
NutriliteMC contient 
12 vitamines, 10 minéraux 
et 22 concentrés de 
végétaux de chaque 
couleur du spectre des 
phytonutriments.

Également disponible 
dans le Paquet parfait. 
Voir la page 38.

20  

SACHETS 
INDIVIDUELS 

LE SUPPLÉMENT  
MULTIVITAMINIQUE SUPRÊME

Supplément de vitamines/minéraux/
phytonutriments Double XMC NutriliteMC

Contient 12 vitamines essentielles,  
10 minéraux essentiels et 22 concentrés 

végétaux pour aider à soutenir la santé du 
cœur, du cerveau, des yeux, de la peau,  

des os et du système immunitaire. Contient 
des ingrédients végétaux naturels de chaque 

couleur du spectre des phytonutriments.

A4300 l 74,00 $

Supplément de vitamines/minéraux/
phytonutriments Double XMC NutriliteMC

A0244 Recharge de 31 jours l 72,00 $

123364 Approvisionnement de 10 jours l 27,00 $
RECHARGE DE 31 JOURS

APPROVISIONNEMENT  
DE 31 JOURS  

AVEC BOÎTE À 
COMPARTIMENTS

Découvrez d’où viennent les suppléments NutriliteMC sur le site Amway.ca/Nutrilite/Traçabilité

* Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.
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Des nécessités 
quotidiennes 
aident à combler 
vos carences  
en vitamines  
et minéraux.

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.
1 Épigallocatéchine gallate.

** Amway croit au pouvoir d’une approche qui privilégie les aliments pour la santé et le bien-être. Nos suppléments NutriliteMC peuvent vous aider à combler 
l’écart entre les fruits et légumes que vous consommez et ce dont votre corps a vraiment besoin.

MULTIVITAMINES À BASE DE PLANTES  
À PRENDRE UNE FOIS PAR JOUR

Quotidien NutriliteMC 

Une manière pratique d’aider à combler  
les lacunes en vitamines et minéraux de  

votre alimentation quotidienne. Contient 75 mg 
de concentrés de végétaux entiers. Fournit une 

protection antioxydante contre les radicaux 
libres. Également compris dans les sachets 
MyPacks pour Hommes et pour Femmes.  

Voir la page 38.

124483 60 comprimés l 18,00 $

A4230 180 comprimés l 48,00 $

PROTECTION ANTIOXYDANTE

Fruits et légumes concentrés NutriliteMC

Fournit une protection antioxydante contre les 
radicaux libres. Un soutien en phytonutriments pour 
votre système provenant du lycopène, de l’EGCG1, 
de la lutéine, de l’hespéridine, de l’acide ellagique 

et bien plus encore. Contient de la quercétine, 
utilisée en phytothérapie comme protecteur 

des capillaires et des vaisseaux sanguins. 
Également compris dans les sachets MyPacks 

pour Hommes et pour Femmes. Voir la page 38.

100648 60 comprimés l 50,00 $

23 VITAMINES 
ET MINÉRAUX 

ESSENTIELS  
AVEC DES CONCENTRÉS 

VÉGÉTAUX EXCLUSIFS 

LE SAVIEZ-VOUS?

Nos corps ont besoin de 
radicaux libres, mais trop 
de ces radicaux peuvent 
endommager nos cellules. 
Les antioxydants aident à 
équilibrer les radicaux libres 
et à prévenir certains types 
de dommages cellulaires, ce 
qui les rend importants pour 
notre santé optimale.

L’ÉQUIVALENT  
EN PHYTONUTRIMENTS 

DE PLUS  
DE CINQ 

PORTIONS DE FRUITS 
ET DE LÉGUMES** 
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‡Avec une utilisation continue.
*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.
** Des exclusions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Pour des détails complets sur les retours et les 

remplacements, visitez le site Amway.ca

SOUTENEZ UNE SANTÉ  
GASTRO-INTESTINALE NORMALE

Fibres en poudre NutriliteMC

Offre un moyen pratique d’ajouter des fibres à 
votre alimentation, ce qui contribuera à nourrir 
les bonnes bactéries dans votre intestin avec 
trois fibres prébiotiques naturelles et à vous 
sentir rassasié. Cette poudre sans goût et 

non granuleuse peut être saupoudrée sur les 
aliments ou mélangée à des liquides.

102736 30 sachets tubulaires l 32,00 $

SOUTENEZ LA DIGESTION ET  
LA SANTÉ INTESTINALE EN GÉNÉRAL

Probiotique Balance WithinMC NutriliteMC

Aide votre corps à maintenir l’équilibre naturel  
de la flore intestinale ainsi que le confort  

digestif et la régularité‡. Contient 6,3 milliards 
de micro-organismes de probiotiques vivants 

provenant de 5 souches. Sans gluten, sans 
produits laitiers, sans soja et sans lactose.

120571 30 sachets tubulaires l 52,00 $

Soutenu par AmwayPromiseMC  

Garantie de satisfaction  
de 180 jours.**

AVANTAGE  
Prenez Fibres en poudre  

NutriliteMC avec Probiotique 
Balance WithinMC NutriliteMC  

pour nourrir les bonnes bactéries 
dans votre intestin.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Ce supplément de base à 
prendre une fois par jour a 
un goût exceptionnel et est 
facile à prendre. Il suffit de 
saupoudrer le contenu sur la 
langue, sur des aliments froids 
ou dans une boisson froide.

FAIT :  

Pratique, naturellement 

édulcoré, aucune  

réfrigération nécessaire. Meilleurs 
ensemble pour 
supporter la 
santé de votre 
intestin.

CONSEIL DE PRO :  

Des sachets tubulaires à 

emporter, pour une intégration 

facile à votre vie active!



*

*

*
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Chaque portion 
de 12,5 grammes 
contient 10 grammes 
de protéines maigres 
et 50 calories.

DÉVELOPPEZ LES MUSCLES  
ET RÉPAREZ LES TISSUS

Protéine en poudre  
entièrement végétale NutriliteMC

Obtenez ce dont votre corps a besoin en 
ajoutant cette poudre fine sans goût aux 

boissons, aliments ou pâtes. Ce nutriment de 
base entièrement végétarien, dérivé de soja, 

de blé et de pois jaune, procure des quantités 
équilibrées des neuf acides aminés essentiels. 

Sans produits laitiers, sans lactose, sans 
cholestérol et faible teneur en gras.

110415 450 g l 54,00 $

SOUTENEZ UNE  
CIRCULATION SANGUINE SAINE

Oméga Santé du cœur NutriliteMC

Ce supplément alimentaire issu de sources 
naturelles contient plus d’oméga-3 EPA 

pour aider à soutenir une santé du cœur 
optimale. Aide à soutenir une circulation 

sanguine et des taux de lipides sains avec 
des acides gras provenant de poisson gras.

A8919 90 capsules l 44,00 $

SOUTENEZ LA SANTÉ  
DU CERVEAU ET DES YEUX

Oméga Santé équilibrée NutriliteMC

Contient l’équivalent des oméga-3 DHA et 
EPA présents dans trois portions de poisson 

de mer. Soutient la santé cognitive et la 
fonction cérébrale.

A8914 90 capsules l 26,00 $

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.

Des nutriments 
de base dont  
tout le monde  
a besoin.
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Ciblé pour répondre à 
vos besoins uniques.
Une seule taille ne convient pas à tous, et un seul 
supplément ne peut pas combler toutes vos lacunes 
nutritionnelles uniques. C’est là que les suppléments 
NutriliteMC ciblés entrent en jeu.

Quelle est votre principale 
préoccupation en 

matière de nutriments?

#NutriliteCanada



 

*
*
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Restez alerte  
et puissant  
tout au long  
de la journée.

CONSERVEZ VOTRE LONGUEUR  
D’AVANCE AVEC UNE MÉMOIRE AIGUISÉE

Memory BuilderMC NutriliteMC

Contribue à améliorer la fonction cognitive  
et la mémoire chez les adultes. Optimise également  

le flux sanguin pour soutenir le cerveau.

111106 60 comprimés l 57,00 $

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.

FAVORISEZ LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

Vitamine B à double action NutriliteMC

Aide votre corps à lutter contre la fatigue avec de la spiruline naturelle, 
huit vitamines B essentielles et sans caféine. Procure huit heures de 

soutien sous la forme d’un comprimé facile à avaler.

122971 Plaquette alvéolée de 30 comprimés l 15,00 $

110171 120 comprimés l 46,00 $

REGARDEZ CETTE 
vidéo pour en savoir  

plus sur la traçabilité en  
9 étapes de la vitamine B

FAIT : Libérations 

instantanée et retardée pour 

un soutien énergétique tout 

au long de la journée.



 

*
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Protégez et 
préservez  
votre vision.

SOUTENEZ LA VUE ET LA FONCTION IMMUNITAIRE

Multi-carotène NutriliteMC

Les phytonutriments clés aident à protéger les yeux des 
radicaux libres. Contient un mélange de caroténoïdes 

naturels provenant d’algues, d’huile de palme et de 
tagète, semblables à ceux des fruits et légumes.

109536 90 capsules l 21,00 $

MAINTENEZ DES YEUX SAINS

Santé de la vue avec lutéine NutriliteMC

Le complexe antioxydant aide à protéger  
les yeux des dommages causés par les  

radicaux libres. Favorise la santé de la rétine  
et de la macula, ainsi que l’intégrité des  

vaisseaux sanguins. Contient des extraits de myrtilles  
et de cassis, de la vitamine A et des épinards.

104144 62 comprimés l 37,00 $

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.



 

*
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Soutien 
immunitaire à 
base de plantes.

LA VITAMINE C 
À LIBÉRATION 
PROLONGÉE 
NUTRILITEMC

  
provient des semis de cinq 

variétés de cerises des Antilles 
sélectionnées avec soin. 

Apprenez-en plus ici :

LE SAVIEZ-VOUS?

Les suppléments Vitamine C  
à libération prolongée  
NutriliteMC et Échinacée  
Tri-GuardMC NutriliteMC sont 
également compris dans 
notre Paquet pour l’Immunité. 
Le supplément Vitamine C à 
libération prolongée NutriliteMC 
est également compris dans 
notre Paquet pour Hommes. 

SOUTENEZ LE SYSTÈME  
IMMUNITAIRE DE L’ORGANISME

Vitamine C à libération prolongée NutriliteMC

Contient 575 mg de vitamine C pour un soutien 
immunitaire pendant toute la journée. Comprend de 
l’acide ascorbique et des phytonutriments présents 
dans les citrons, les oranges et les pamplemousses 
qui fournissent une protection antioxydante contre 

les radicaux libres. Libération lente et régulière 
pendant huit heures.

109745 60 comprimés l 28,00 $

109747 180 comprimés l 77,00 $

SOUTENEZ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL

Échinacée Tri-GuardMC NutriliteMC

Garanti pour sa pureté et sa teneur en végétaux,  
notre mélange utilise l’échinacée cultivée dans notre 

propre ferme certifiée biologique†. Le mélange  
exclusif de trois extraits et de bioflavonoïdes  
d’agrumes soutient l’état de santé général.

A5986 120 comprimés l 37,00 $

* Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. Tous les produits de cette page sont certifiés NSF.
†Les produits et les ingrédients ne sont pas biologiques.

Pour en savoir plus sur l’origine de la vitamine C NutriliteMC, rendez-vous sur Amway.ca/Nutrilite/Traçabilité

Pour en savoir plus sur les produits 
pour l’immunité NutriliteMC, 
consultez le site Amway.ca

FAIT : Comprend de la 

vitamine C issue de cerises 

des Antilles cultivées  

dans nos propres fermes 

certifié
es biologiques†.

FAIT : Procure un 

soutien généralisé  

à la résistance  

naturelle de votre corps.



 

*
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* Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. Tous les 
produits de ces deux pages, à l’exception de Santé des articulations, 
sont certifiés NSF.

FAVORISEZ DES OS SOLIDES

Vitamine D NutriliteMC

Combine des vitamines D3 et D12  
provenant de l’une des sources naturelles 

végétales les plus concentrées, soit les 
champignons. Aide vos os à absorber le 

calcium avec 1 000 UI de vitamine D.

118761 90 comprimés l 24,00 $

SOUTENEZ UN CARTILAGE SAIN  
ET DES ARTICULATIONS SAINES

Santé des articulations NutriliteMC 

Contient un mélange d’ingrédients favorisant  
la santé des articulations, dont la glucosamine  

et la chondroïtine, pour aider à maintenir  
les cartilages et la santé des articulations.

103977 180 comprimés l 34,00 $

FAIT : Également 

compris dans le 

Paquet parfait.

Soutenez la 
résistance 
osseuse et la 
flexibilité des 
articulations.

DÉVELOPPEZ DES OS SOLIDES

Cal Mag D NutriliteMC

Fait avec des algues calcifiées.  
Une portion quotidienne fournit  

plus de vitamine D que cinq tasses  
de lait fortifié pour une absorption  

améliorée du calcium. Aide également  
à la formation de tissus conjonctifs.

110610 180 comprimés l 47,00 $

REGARDEZ 
Les femmes de moins 

de 35 ans ont besoin de 
calcium pour renforcer 

leurs os pour l’avenir

Découvrez d’où vient Cal Mag D NutriliteMC 
sur le site Amway.ca/Nutrilite/Traçabilité



 

*

*
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Les acides gras oméga-3,  
le CoQ10 et l’allicine, 
présents dans l’ail, 
travaillent main dans la 
main pour aider à prévenir 
les dommages cellulaires et 
à soutenir le flux sanguin et 
la pression déjà sains.

Des nutriments 
pour un cœur sain.

CONTIENT DU THÉ VERT

Cholestérol-santé NutriliteMC

Aide à maintenir le cholestérol à un 
niveau déjà normal. L’extrait de thé vert 
naturel contient des phytonutriments 
luttant contre les effets néfastes des 

radicaux libres sur les cellules.

100070 60 capsules l 37,00 $

MAINTENEZ UN CŒUR SAIN

Ail Santé du cœur NutriliteMC

Aide à maintenir une tension artérielle et  
un taux de cholestérol déjà normaux lorsqu’il est 
utilisé dans le cadre d’un régime pauvre en gras 

et en cholestérol. Réduit au minimum  
« l’haleine d’ail » avec un enrobage spécial  
et de l’huile de menthe poivrée apaisante.

A5923 120 comprimés l 37,00 $

SOUTENEZ LA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

CoQ10 Santé du cœur NutriliteMC

CoQ10 est un nutriment qui favorise la santé 
cardiaque. Cette formule aide à maintenir les 

niveaux nécessaires de CoQ10 pendant  
le vieillissement. Fournit une protection 
antioxydante contre les radicaux libres.

A8601 60 capsules l 32,00 $

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. Tous les produits de ces deux pages sont certifiés NSF.

CONTIENT 395 MG 
D’EXTRAIT DE THÉ VERT 

CULTIVÉ NUTRICERTMC



 

*

*
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EN SAVOIR PLUS 
Vous vous demandez  

comment profiter d’une  
meilleure nuit de sommeil?

Du soutien pour 
votre bien-être.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Une bonne nuit de 
sommeil peut contribuer 
à réduire le risque 
d’autres problèmes de 
santé graves comme 
l’hypertension.

SOUTENEZ LA DIGESTION NORMALE  
DES GLUCIDES, DES PROTÉINES,  

DES LIPIDES ET DES PRODUITS LAITIERS

Enzymes digestives NutriliteMC

Aide les 22 enzymes de notre organisme qui décomposent 
les glucides, les amidons, les lipides et les produits laitiers. 

Soutient une absorption optimale des nutriments.

A8903 90 capsules l 62,00 $

FAVORISEZ UN FOIE SAIN

Soutien du foie NutriliteMC

Mélange unique d’herbes composé de  
chardon-Marie, de racine de pissenlit et de 

curcuma qui soutient l’activité métabolique et la 
fonction hépatique normales. Offre une protection 

antioxydante contre les radicaux libres.

A8084 60 comprimés l 41,00 $

PROTECTION ANTIOXYDANTE  
POUR VOS CELLULES

Vitamine E à croquer NutriliteMC

Contient de la lécithine, qui peut aider  
votre organisme à absorber plus 

efficacement la vitamine E. Les comprimés  
à croquer ont une saveur naturelle d’érable 

et de noix, édulcorée avec du miel.

A4042 150 comprimés l 27,00 $

*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. Tous les produits de ces deux pages sont certifiés NSF.

UN AGENT DE SOMMEIL NATUREL

Santé du sommeil NutriliteMC

Contient de la valériane, une herbe qui peut 
aider à favoriser le sommeil. Comprend un 
mélange exclusif pour ses effets apaisants.

A8992 90 comprimés l 32,00 $



*

*

*
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*Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. Tous les produits de ces deux pages sont certifiés NSF.

CONTIENT DE LA BIOTINE ET DE LA VITAMINE C

SHiNeMC NutriliteMC

Comprend des nutriments qui favorisent une peau,  
des cheveux et des ongles sains. Contribue à  

métaboliser les protéines qui favorisent la croissance des 
cheveux et des ongles. La vitamine C procure  

une protection contre les radicaux libres.

A7554 120 comprimés l 30,00 $

SOULAGEMENT DES BOUFFÉES  
DE CHALEUR ET DES SUEURS NOCTURNES

Menopause EaseMC NutriliteMC

Pour un bien-être général à la ménopause et une 
protection antioxydante. Peut réduire les symptômes 

sévères et fréquents de la ménopause.

A8085 90 comprimés l 36,00 $

UN MÉLANGE UNIQUE  
DE TROIS SOURCES DE FER

Fer folique NutriliteMC

Comprend un mélange unique de trois sources de fer 
et d’acide folique, essentiel pour les femmes. Le fer 

contribue au transport de l’oxygène dans l’organisme. 
Le fer et l’acide folique aident à la formation et au bon 

fonctionnement des globules rouges.

102046 90 comprimés l 21,00 $

UN SOUTIEN NATUREL DE LA PROSTATE

Santé de la prostate NutriliteMC

Contient du chou palmiste et de la racine d’ortie. 
Pour les hommes de 35 ans et plus, lorsqu’une 

attention particulière doit être apportée  
à la prostate. Aide à maintenir un débit urinaire 

déjà normal. Contient du concentré  
de bioflavonoïdes d’agrumes NutriliteMC.

A8004 100 capsules l 49,00 $

FAIT : Une prostate 

saine est importante 

pour les hommes  

qui vieillissent.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le chou palmiste, une 
espèce de palmier, est 
riche en antioxydants.

FAIT : Seules les plantes les 

plus pures sont utilisées pour 

la fabrication des suppléments 

Nutrilite
MC.

Des solutions à 
base de plantes 
pour les hommes 
et les femmes.



*

*
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FAIT : Un moyen  

agréable de soutenir la 

nutritio
n de vos enfants. 

Tous certifié
s NSF*!

‡Ne contient pas d’ingrédients génétiquement modifiés.

* Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.  
Tous les produits de ces deux pages sont certifiés NSF.

Des suppléments 
à croquer  
que les enfants 
vont adorer.

MULTIVITAMINE POUR AIDER  
LES ENFANTS EN PLEINE CROISSANCE

Quotidien à croquer pour enfants NutriliteMC

Une nutrition optimale est importante pour soutenir les 
enfants en pleine croissance. Contient 19 vitamines et 

minéraux essentiels, dont du calcium et de la vitamine D 
pour des os solides. Aide à soutenir un système 
immunitaire sain et favorise la santé des yeux.

104276 60 comprimés l 21,00 $

DES OMEGA 3 POUR SOUTENIR  
LA SANTÉ DU CERVEAU

Supplément Brainiums DHAMC  
pour enfants NutriliteMC

Ces pastilles à la gomme DHA, les premières en leur 
genre, contiennent du DHA essentiel à la santé du 
cerveau. Convient à toute la famille. Non OGM.‡

104282 Saveur de punch aux fruits

Environ 110 pastilles à la gomme l 37,00 $

SOUTENEZ LEUR SYSTÈME IMMUNITAIRE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Vitamine C à croquer pour enfants NutriliteMC

Toute la vitamine C dont les enfants ont besoin provenant 
du Concentré de cerises des Antilles NutriliteMC. Soutient la 
fonction immunitaire et contribue au développement et au 

maintien de la santé des os, des dents et des gencives.

A5353 180 comprimés l 36,00 $

DES NUTRIMENTS VÉGÉTAUX  
POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

Fruits et légumes concentrés  
à croquer pour enfants NutriliteMC

Un moyen délicieux pour les enfants d’obtenir des 
nutriments végétaux pour favoriser une santé optimale. 

Contient l’équivalent en phytonutriments de plus de 
cinq portions de fruits et de légumes. Le concentré 

exclusif provient d’aliments entiers. Contient de la lutéine 
reconnue pour favoriser la santé oculaire.

100346 60 comprimés l 30,00 $

LE SAVIEZ-VOUS? 

Ce supplément contient 
un mélange de quatre 
fruits (goyave, papaye, 
fruit de la passion et 
ananas) et 19 vitamines 
et minéraux essentiels.
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Des solutions pour 
une vie meilleure  
et plus saine.
Se sentir bien dans votre peau et votre environnement contribue 

certainement à rendre la vie meilleure. Les produits ArtistryMC, 

infusés avec des extraits de plantes NutriliteMC, sont vos solutions 

personnalisées pour améliorer votre peau, lui donnant ainsi une 

apparence saine et belle. Les produits Amway HomeMC sont tout 

simplement un meilleur moyen de nettoyer. Ils garantissent une 

maison propre et sûre avec des ingrédients naturels et efficaces. 

Découvrez toutes nos solutions sur le site Amway.ca.

ARTISTRYMC | AMWAY HOMEMC



MC

MC
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Vos boissons préférées vous font désormais mériter des points!  
Inscrivez-vous à AmPerksMC et soyez récompensé pour vos achats Amway.

Des récompenses que 
vous pouvez goûter.

Choyez-vous! 
Inscrivez-vous ici. 

Amway.ca/AmPerks

Chez Amway, notre succès dépend de celui des Propriétaires de Commerce Indépendant Amway et  
de la confiance que les gens accordent à nos produits. C’est pourquoi nous offrons AmwayPromiseMC†.

Le revenu brut mensuel moyen des PCI « actifs » était de 207 $ USD (aux É.-U.)/186 $ CAD (au 
Canada). Environ 48 % de tous les PCI aux É.-U. et 52 % des PCI au Canada étaient « actifs ».

Transformez votre passion  
pour une vie saine en profits.
Vous aimez la sensation que vous donnent les produits nutritionnels sains 
AmwayMC et comment ils vous aident à atteindre et à maintenir vos objectifs 
de santé. Transférez cet amour à votre commerce personnalisé en vendant 
ces produits de haute qualité. Commençons quelque chose ensemble! 

SCANNEZ ICI  

pour savoir  
comment vous lancer

† Des exclusions s’appliquent. Pour des détails complets sur les retours et les remplacements,  
visitez le site Amway.ca et recherchez : AMWAYPROMISE.



EXCLUSIVELY FROM

UNE VRAIEBEAUTÉ
2020 | 2021

Des solutions de beauté saine

EXCLUSIVELY FROM

SANTÉOPTIMALE

Des solutions pour une nutrition saine

2020 |  2021

EXCLUSIVELY FROM

NÉCESSITÉSPOUR LA MAISON
2020 | 2021

Des solutions pour une maison saine

ESSAYONS  

QUELQUE CHOSE 

DE NOUVEAU!

PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE SANTÉ FAVORIS

SEPTEMBRE 2020 À MARS 2021
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Composez le 1 800-265-5470 
du lundi au vendredi, de 9 h à 23 h et le samedi,  
de 10 h à 17 h HE.

Pour connaître les frais de livraison courants,  
consultez le site Amway.ca.
Les frais de livraison sont sujets à changement sans prévis.

Médias sociaux
JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION AMWAY :
Tenez-vous au courant des lancements de produits, des 
conseils et astuces, et des dernières infos sur Amway.

Facebook.com/NutriliteCanada  

Twitter.com/AmwayCanada  

AmwayConnections.com  

Instagram.com/AmwayCanada  

YouTube.com/AmwayUS

Trouvez les catalogues  
les plus récents  
et les dernières offres 
spéciales sur le site  
Amway.ca/Catalogues

Plus de détails
APPRENEZ-EN PLUS À PROPOS D’AMWAY 
ET DE SES PRODUITS AU MÊME ENDROIT : 
Amway.ca est le site Web à consulter pour toutes 
les informations dont vous aurez besoin. Utilisez 
la navigation conviviale ou bien la fonction de 
recherche sophistiquée.

•  Le site Web est optimisé pour mobiles, tablettes 
ou ordinateurs portatifs.

•  Apprenez-en plus sur des applications utiles telles 
que BodyKeyMC SmartLossMC, Beauté virtuelle 
ArtistryMC et AtmosphereMC Connect.

•  Trouvez des informations sur les produits, des 
vidéos, des recommandations de produits et 
passez des commandes au seul et même endroit.

En ligne 
Pour votre commodité, magasinez sur le site Amway.ca en tout temps 
avec votre téléphone, tablette ou ordinateur portatif. Vous pouvez 
aussi utiliser le catalogue numérique pratique. Il suffit de demander à 
votre PCI de vous le transmettre. 

Contactez un Propriétaire de 
Commerce Indépendant Amway 
Pour un service personnalisé, trouvez le numéro de téléphone et/ou 
l’adresse courriel de votre Propriétaire de Commerce Indépendant (PCI) 
au dos de ce catalogue.

C’est facile de commander  
des produits AmwayMC.

180 JOURS 
Garantie de satisfaction 

à 100 % du client*

*120 jours pour la plupart des produits. Des 
restrictions, exclusions et frais supplémentaires 

peuvent s’appliquer. Pour tous les détails, 
visitez le site Amway.ca et recherchez : 

AMWAYPROMISE.

Emballage intelligent AmCart

Un formulaire de retour se trouvera sur la facture 
incluse avec votre commande.
Si ce n’est pas le cas, allez sur le site Amway.ca pour obtenir 
des détails et télécharger un formulaire de retour. Pour tous les 
retours, les Propriétaires de Commerce Indépendant Amway 
encourent de frais de service par facture. Toute marchandise 
retournée en raison d’erreurs ou de dommages au moment 
de la livraison ne sera pas assortie de frais de service.  

Le magasinage simplifié.
Planifiez des commandes programmées de produits AmwayMC 
que vous aimeriez et ils seront automatiquement commandés 
pour vous à la date, la semaine ou le mois que  
vous sélectionnez.

Nous essayons de maintenir des prix cohérents tout 
au long de la période de validité du catalogue. 
Nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience possible 
à nos Propriétaires de Commerce Indépendant Amway et à leurs 
clients. Cependant, nous nous réservons le droit de modifier le 
prix de tout article inclus, et ce, sans préavis. Pour obtenir les 
renseignements les plus récents, veuillez visiter le site Amway.ca.  

Service à la clientèle :

Frais de livraison :

Recherchez cette icône intelligente sur certains produits pour les 
commander de nouveau facilement. Il vous suffit d’appuyer sur 
votre téléphone pour les commander de nouveau.

Commandes  
programmées DITTOMC :

Retours faciles :

Prix :

Obtenez plus de détails en ligne.
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Votre Propriétaire de Commerce Indépendant Amway : _____________________________________

Téléphone : ___________________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________

PARLONS-EN! 
Prêt à commander?  
Des questions sur  

un produit? Contactez  
votre Propriétaire de 

Commerce Indépendant 
Amway aujourd’hui.

Nous recyclons tous les 
vieux papiers imprimés.

NOURRIT L’AVENTURE AVEC UNE INVITATION  
OUVERTE À RENFORCER VOTRE EXPÉRIENCE

NOUVELLE ALLURE, MÊMES SAVEURS EXCEPTIONNELLES

MC

10 %
DE PAPIER RECYCLÉ POST-CONSOMMATION


