
Guide des produits
Transformer des vies par le biais de la santé

VIE. SANTÉ. PROSPÉRITÉ.
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ViSalus SciencesMD est une entreprise qui s’est donnée comme mission 
d’avoir une incidence favorable sur la vie, la santé et la prospérité de toutes 
les personnes avec qui elle entre en contact. Au cœur de cette mission, la 
santé est le fondement même de qui nous sommes et que nous sommes 
en mesure de devenir. Par l’entremise de notre science, nos produits, 
l’enseignement et le soutien que nous dispensons, ViSalus est vivement 
engagée à aider les gens à vivre leur vie sous le signe de la santé et du 
dynamisme. Faites de votre santé votre première priorité et relevez vous-
même le Challenge Body by ViMC aujourd’hui même! Votre métamorphose 
personnelle pourrait devenir l’exemple à suivre pour plusieurs personnes.

Body by ViMC

•	 Perdez du poids.
•	 Mettez-vous en forme.
•	 Obtenez vos produits GRATUITEMENT lorsque vous recrutez  

d’autres personnes.
•	 Courez la chance de gagner plus 100 000 $ en prix chaque année! 

Champions Body by ViMC
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Ce qu’il y a à l’intérieur

Champions Body by ViMC

pg 5   
Body by ViMC Challenge
Que vous vouliez améliorer votre niveau 
d’énergie, perdre des kilos en trop, vous 
mettre en forme ou combler certaines 
lacunes nutritionnelles, nos programmes 
peuvent vous aider à y parvenir.

pg 10  
ViSalus Nutra-CookieMC  
Un mini-repas nutritif et délicieux dont 
tous les membres de la famille peuvent 
se délecter! Plus qu’une simple barre 
protéinée*, Nutra-CookieMC fournit 
2,2 portions de nutriments, de calcium, de 

protéines, de fibres et plus encore, 
tirés de fruits et de légumes.
*En instance de brevet.

pg 12  
ViSalus Vi-pakMD  
Procurez à votre corps les bienfaits 
de Vi-pakMD, un puissant système 
antivieillissement qui combine quatre 
suppléments exceptionnels et procure 
des résultats pour une bonne santé et un 
mieux-être à vie.
*Produit breveté.

pg 13   
ViSalus NEUROMC  
Énergisez votre corps et vos neurones 
grâce à la puissance de NEUROMC! 
Notre mélange breveté d’ingrédients 
énergisants optimise votre état d’esprit et 
alimente votre cerveau d’une vive énergie, 
du matin au soir.
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Soutenu par des données scientifiques 
ViSalus SciencesMD est fermement engagée à assurer la satisfaction de ses 

clients et à créer des produits de la meilleure qualité qui soit destinés au 

mieux-être. L’approche globale de ViSalus de mise au point de produits 

garantit des formules nutritionnelles équilibrées et favorise de bons 

résultats.

Aujourd’hui, un groupe de médecins, d’experts en matière de mieux-

être, de formulation et de production, tous de grande renommée et 

comptant des dizaines d’années d’expérience et de recherches, prennent 

part au processus de formulation des produits ViSalusMC. Ces scientifiques 

passent en revue des études cliniques et scientifiques publiées, et mènent 

même leurs propres études, qui sont financées par l’organisme National 

Institutes of Health (NIH), dans le but de trouver des suppléments pouvant 

comporter des propriétés qui soutiennent la santé.

L’ENGAGEMENT 
VISALUS SCIENCESMD

La mission de ViSalus 

SciencesMD consiste à offrir 

les produits de mieux-être 

de la meilleure qualité 

qui soit, toutes marques 

confondues.

Notre approche globale de 

mise au point de produits 

garantit que nos formules 

nutritionnelles sont 

équilibrées, sécuritaires 

et favorisent de bons 

résultats.

Les suppléments 

vitaminiques et minéraux 

de ViSalus SciencesMD 

sont formulés de 

manière à répondre aux 

normes en matière de 

puissance, d’uniformité, 

de désintégration et 

d’absorption.

Tous nos produits sont 

fabriqués en fonction de 

normes rigoureuses en 

matière d’assurance de la 

qualité mises de l’avant par 

les bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) au sein 

d’installations inspectées 

par la FDA.

Chacune des étapes de 

fabrication – depuis l’achat 

des ingrédients de base 

jusqu’à l’essai du produit 

– est sous-tendue par 

l’engagement indéfectible 

de ViSalus envers la qualité 

et l’efficacité.

L’équipe d’experts de ViSalus est engagée à 
formuler des produits nutritionnels de qualité 

supérieure qui donnent de bons résultats.
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Challenge Body by ViMC

Des résultats concrets pour tous  
et toutes les morphologies
Le Challenge Body by ViMC de 90 jours vous aide à atteindre vos 

objectifs et à bénéficier d’une meilleure santé. Grâce à des produits 

au goût exceptionnel, à des ingrédients reposant sur des 

données scientifiques éprouvées ainsi que des formulations 

hors pair, nous pouvons vous aider à perdre du poids ou à 

vous mettre en forme. Le programme prend appuie sur une 

bonne nutrition qui aide à accroître la masse musculaire 

maigre, à stimuler votre métabolisme et à aider à 

apaiser votre faim.* Lorsque vous utilisez les 

produits, en combinaison, dans le cadre 

de ce programme complet, vous 

donnez à votre corps tout ce 

dont il a besoin pour vous aider 

à atteindre vos objectifs. La pierre 

angulaire du programme est notre Vi-

ShapeMD Nutritional Shake Mix. C’est 

le « mélange à lait frappé au goût 

de mélange à gâteauMC », qui a été 

réalisé en fonction des plus récentes 

technologies pour vous aider à 

profiter des meilleurs éléments 

nutritifs qui soient.

SAVIEZ-VOUS QUE...
•	 65 % des adultes aux 

États-Unis ont un excès 
de poids et que plus de 
30 % sont obèses. 

•	 Ce n’est qu’au Colorado 
que le nombre de cas 
d’obésité se situe sous 
la barre des 20 %. 

•	 À ce rythme-là, 
3 Américains sur 
4 auront un excès de 
poids d’ici 2015, et 
41 % seront obèses.  

•	 On estime que 20 % de 
tous les décès causés 
par un cancer aux 
États-Unis sont liés à 
un excès de poids. 

•	 Les maladies 
cardiaques causées 
par l’obésité tuent 
17 millions de 
personnes par année. 

•	 Même le fait de 
présenter un léger 
surpoids peut 
comporter un risque 
plus élevé pour votre 
santé.
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Balance Kit
Commencez la journée du bon pied en 
vous offrant un lait frappé santé préparé 
avec le Vi-ShapeMD Nutritional Shake Mix. Il 
vous procure plus de protéines, de fibres, 
de calcium, de prébiotiques, de vitamines 
et de minéraux qu’un petit-déjeuner 
ordinaire qui renferme plus de glucides. 
Et économisez de l’argent par le fait 
même! Idéal pour les athlètes après leur 
entraînement. Mélangez-le à de l’eau pour 
aider à fournir des protéines à vos muscles 
après une séance d’exercice.

K0020 Détail 61 $/Gros 49 $

Le Challenge de 90 jours de Body by Vi
Le Challenge Body by ViMC propose un programme simple qui peut 
être incorporé facilement même aux horaires de vie les plus chargés. 
Lorsque vous consommez ces produits en combinaison, vous 
donnez à votre corps les meilleures chances d’obtenir des résultats 
optimisés. Pendant que vous relevez le Challenge Body by ViMC, nous 
vous suggérons d’utiliser 1 des 4 trousses (kit) Challenge pour vous 
aider à atteindre vos objectifs. Nous vous recommandons de vous 
offrir un lait frappé par jour pour bénéficier au maximum de ses 
bienfaits pour la santé. Constatez par vous-même tous les éléments 
nutritifs qu’il renferme pour un nombre réduit de calories et à un 
coût moindre que les autres petits-déjeuners :

Ces énoncés n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration. Ces produits ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.
**Les images sont à titre indicatif seulement. Par exemple : une salière représente 100 mg de sodium.

Tableau comparatif des petits-déjeuners par rapport au ViSalus Vi-ShapeMD**

Vi-Shape® McDonalds Starbucks Jamba Juice
1 portion de mélange à lait frappé, 
fruits et Strawberry Mix-In

Repas McMuffin, café,  
petit jus d’oranges Café, bagel, petit jus d’oranges Protein Berry Smoothie

Coût 2,50 $ 5,94 $ 7,95 $ 5,25 $

Calories 225 610 810 480

Sucre

13 g (du lait et des fraises) 44 g 44 g                         85 g

Sodium
205 mg (75mg from Shake Mix) 1,260 mg 818 mg 170 mg

Gras

1 g 23,5 g 11,6 g 1,5 g

Fibres

9 g Moins d’une portion Moins d’une portion 7  g

Glucides

31 g (seulement 7g du Shake Mix) 90 g 99 g 101 g
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Core Kit
Le Core Kit procure aux athlètes de tous 
niveaux l’apport nutritionnel optimal. 
Que vous souhaitiez simplement garder 
la santé, ou alimenter votre corps en vue 
d’une performance athlétique, le Core 
Kit vous procure l’appui qu’il vous faut, 
de la tête aux pieds. Contient le Vi-pakMD 
breveté, ainsi qu’un lait frappé Vi-ShapeMD 
par jour à prendre avant ou après vos 
entraînements pour vous aider à bâtir 
de la masse musculaire, et le NeuroMC de 
ViSalus pour un degré d’énergie qui dure.

K0019 Détail 249 $/Gros 199 $

Shape Kit
Deux laits frappés par jour pour vous 
aider à faire disparaître vos livres en trop! 
Remplacez simplement deux repas par 
jour par un lait frappé préparé avec le 
Vi-ShapeMD Nutritional Shake Mix. Ajoutez 
à cela une bonne collation et un repas 
équilibré (4 à 6 onces de protéines 
maigres, 2 à 3 légumes, des fruits), et vous 
serez sur la bonne voie pour développer 
une masse musculaire maigre et perdre 
du poids.

K0021 Détail 124 $/Gros 99 $

Transformation Kit
Vous aide à transformer rapidement votre 
silhouette! La trousse par excellence des 
champions Body by ViMC. Cette trousse 
comprend 60 repas Vi-ShapeMD Nutritional 
Shake Mix, ainsi que deux échantillons 
de Health Flavors en instance d’un brevet 
que vous pouvez ajouter à votre lait 
frappé pour varier le goût, ainsi que des 
nutriments concentrés supplémentaires.

Lorsqu’on tranche dans les calories, 
on perd un peu énergie. De plus, bon 
nombre d’adultes sont déshydratés ou 
croient qu’ils ont faim lorsque, en fait, ils 
ont tout simplement soif. En ajoutant le 
ViSalus NeuroMC en instance de brevet à 
votre journée, vous pouvez stimuler votre 
métabolisme et accroître votre niveau 
d’énergie!

Vi-SlimMD peut aider à brûler des graisses, 
Vi-TrimMD aide à apaiser la faim, tandis 
que Omega Vitals procure des bienfaits 
mélioratifs de la qualité de vie pour 
l’ensemble du corps. Il s’agit de la trousse 
la plus complète pour transformer votre 
corps, rapidement.

K0015 Détail 311 $/Gros 249 $

Ces énoncés n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration. Ces produits ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.

Ajoutez un Vi-pakMD à n’importe 
quelle trousse pour seulement 99 $.

Le kit #1 
des champions  

Body by ViMC

Les bienfaits d’un bon lait frappé
Pour bénéficier de tous les éléments nutritifs que 
renferme une seule portion de Vi-ShapeMD, il vous 
faudrait manger tous les aliments ci-dessous. Il 
vous en coûterait plus de 100 $ et vous auriez à 
consommer 8 600 calories. Personne n’a le temps 
ni l’énergie ni l’appétit pour ça.
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Vi-ShapeMD 
Nutritional Shake Mix 
Découvrez le goût exceptionnel de ce lait 
frappé incomparable enrichi de protéines. 
D’autres produits semblables peuvent vous 
donner des ballonnements ou avoir un 
arrière-goût ou une texture granuleuse. 
Le Vi-ShapeMD Nutritional Shake Mix est 
différent! Grâce à son mélange Tri-SorbMC 
remarquable de protéines faciles à digérer 
et sa teneur plus faible en sodium, en 
gras et en glucides que plusieurs autres 
marques, vous serez rassasié. Chaque lait 
frappé renferme 23 vitamines et minéraux, 
des enzymes digestives, des fibres, du 
calcium, des protéines, et ce n’est pas tout! 
Sa saveur de crème est délicieuse mélangée 
à de l’eau (comme collation ou après un 
entraînement) ou à du lait écrémé, du lait de 
soya ou toute autre boisson de votre choix.

•	Spécialement	traité	pour	supprimer	
le gras, le lactose et les glucides de 
chacune des protéines.
•	Isolat	de	protéines	de	soja	sans	OGM	

pour la santé du cœur.* Sans isoflavone, 
ils n’ont pas d’effet œstrogénique. 
•	Isolat	de	petit-lait	pour	un	contrôle	

rapide et de longue durée de la faim.*
•	Hydrolysat	de	petit-lait	aide	à	produire	

des muscles maigres.*

N1210 Sachet de 30 portions
 Détail 59 $/Gros 45 $
N1211 15 Sachets de portions   
 individuelles
 Détail 35 $/Gros 28 $

Vi-SlimMD 
Metabolism Boosting Tablets
Ravivez votre métabolisme et aidez votre 
corps à brûler ses graisses, naturellement! 
Des études cliniques ont démontré que les 
ingrédients de cette formule peuvent aider 
à la combustion des graisses et, de concert à 
une alimentation équilibrée et de l’exercice, 
contribuer à vous faire perdre 10 à 15 livres 
de plus par année**.

•	Le	yerba	mate	aide	à	stimuler	la	
libération d’énergie et à améliorer 
l’humeur.*
•	La	chocamine	peut	aider	à	stimuler	votre	

métabolisme.*
•	L’extrait	de	thé	vert	pour	une	activité	

thermogénique pour aider à brûler des 
calories.*
•	L’extrait	d’évodiamine	aide	à	accroître	

le taux métabolique et aide à la 
combustion des graisses.*
•	Notre	stimulant	du	métabolisme	est	

inégalé!

D’autres marques comportent parfois 
de grandes quantités de caféine et de 
stimulants qui risquent d’entraîner une 
sensation	d’agitation.	Le	nôtre	comporte	à	
la base des ingrédients naturels pour vous 
donner un coup de pouce sans l’ajout de 
caféine ni d’autres ingrédients violents.

N1212 60 capsules par flacon
 Détail 50 $/Gros 40 $

Ce produit est en voie d’être certifié casher.
Consultez le site Web pour voir où en est le processus.

Vi-TrimMD 
Clear Control Drink Mix
Saviez-vous que l’une des raisons principales 
de l’échec des diètes est la faim? Mater votre 
faim et votre appétit grâce à ce mélange 
clair puissant pour boissons en instance de 
brevet. Il se mélange à vos boissons sans les 
colorer ni leur ajouter de goût ou d’odeur. 
Ajoutez-le à votre lait frappé ou à votre 
boisson froide préférée à vous offrir entre les 
repas.

•	La	L-carnitine	aide	à	augmenter	le	
niveau d’énergie.*
•	L’acetyl-L-tyrosine	et	le	L-théanine	

peuvent aider à améliorer l’humeur et à 
réduire l’anxiété.*

N1213 30 Sachets de portions   
 individuelles
 Détail 50 $/Gros 40 $

• Sans gluten ni lactose
• Sans isoflavone
• Sans sucre ajouté, 

il convient aux 
diabétiques

• Mélange protéique 
Tri-Sorb breveté

• Sans caféine!
• Aide à apaiser la 

faim et à réduire le 
stress lié aux diètes.

Utilisez ces trois produits en combinaison pour 
optimiser vos résultats et ajoutez nos Shape-
Up Health Flavor Mix-Ins pour plus de variété 

et des bienfaits santé exceptionnels.

• Aucune caféine ou 
stimulants violents
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Shape-UpMC Health Flavor Mix-ins
Donnez à votre Vi-ShapeMD Shake une 
explosion de saveur grâce à nos Shape-
UpMC Health Flavor Mix-Ins en instance 
d’un brevet. Préparez des mélanges selon 
vos goûts et délectez-vous!

Strawberry Phyto Power
Regorgeant des phytonutriments de 
50 fraises, ce puissant élément actif des 
fruits, des légumes et des végétaux. 
Chaque paquet contient l’équivalent de la 
puissance nutritionnelle de 50 fraises.

Banana Energy Charge
Donnez un coup de pouce à votre niveau 
d’énergie grâce à ce mélange de guarana, 
de thé vert, de ginseng sibérien et de 
cordyceps. Sa teneur en caféine équivaut 
à environ 3/4 de tasse de café (85 mg).

N1214 Strawberry Phyto Power
 Détail 12,50 $ / Gros 10 $
N1215 Chocolate Cardia Care 
 Détail 12,50 $ / Gros 10 $
N1216 Banana Energy Charge 
 Détail 15 $ / Gros 12 $
N1217 Peach Complexion Care
 Détail 15 $ / Gros 12 $
N1218 Orange Everyday Defense
 Détail 15 $ / Gros 12 $

Ces énoncés n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration. Ces produits ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.

Peach Complexion Care
Favorise des articulations souples et une 
peau saine pour vous aider à vous sentir 
jeune... et en avoir l’air. Comprend de la 
glucosamine, de l’écorce de pin et plus.

Orange Everyday Defense
Favorise une fonction immunitaire saine. 
Contrairement à d’autres produits, celui-ci 
peut-être pris quotidiennement.

Chocolate Cardia Care
Un mélange concentré de polyphénols 
équivalent à environ 6 à 8 tablettes de 
chocolat noir riche qui comportent des 
bienfaits pour le cœur.

Tableau comparatif de ViSalus Vi-ShapeMD avec la concurrence
ViSalus 

Vi-Shape®
Herbalife 
Formula 1

Shaklee 
Cinch

Monavie 
RVL

Pharmanex 
Body

Melaluca 
Proflex 20

Isagenix 
Isalean

Zrii 
NutriVeda

Slimfast 
Poudre

Myoplex 
Original

Met RX 
Original

Coût par portion (poudre) 1,50 $ 1,25 $ 3,64 $ 2,50 $ 3,64 $ 1,15 $ 3,57 $ 3,57 $ 1,25 $ 3,65 $ 3,05 $

Gras(g) 1 1 2,5 4 2,5 4,5 5 0 3,5 6 2

Gras saturés (g) 0 0 0,5 1,5 0 1 1 0 0,5 1,5 0

Sodium (mg) 75 140 200 180 180 75 115 Non listé 140 250 360

Sucre (g) <1 9 16 7 24 2 16 5 11 1 2

Glucides (g) 7 13 24 29 21 11 27 17 18 22 20

Portion de fibres3 (>5g) OUI NON OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON NON

Grammes par portion 5 3 5 12 8 5 4 3 4 3 1

Fibres prébiotiques OUI NON OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON
% de cholestérol de la valeur 
quotidienne

5% 0% 2% 13% 2% 3% 10% Non listé 1% 17% 7%

Cholestérol (mg) 15 0 5 40 5 10 30 Non listé 5 50 20

Protéines1 (g) 12 9 16 18 15 20 23 20 2 42 38

Calories (poudre) 90 90 180 190 160 150 240 153 110 300 250

Calories (poudre avec lait écrémé 170 170 270 280 250 240 330 243 200 390 340

1  ViSalus utilise le mélange protéinique breveté Tri-SorbMC. Certaines marques utilisent des sources moins dispendieuses.
2  Les fibres peuvent aider les personnes au régime à conserver leur sensation de satiété et favoriser leur système digestif. Information tirée en février 2011 de l’étiquetage nutritionnel consulté 
sur les sites Web de produits de tiers.  Pour tous les détails nutritionnels des produits, veuillez vous reporter aux étiquettes.  
Ce tableau compare les poudres de protéines à mélanger à saveur de vanille
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Nutra-Cookie™

Ces énoncés n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration. Ces produits ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.

Nutra-Cookie
Le ViSalus Nutra-CookieMC ne se résume pas seulement à une collation 
protéinée; il est riche en éléments nutritifs pour aider votre corps à stimuler 
son système immunitaire, maintenir la santé de son système digestif, de 
son cœur, tout en lui fournissant des protéines, des fibres et du calcium 
dynamisants, et plus! Un biscuit fait une excellente collation, tandis que 
deux biscuits (ou un biscuit et un verre de lait) font un bon repas lorsque 
vous êtes à la course. Tous les membres de la famille les aimeront.

Marques MLM Marques au détail
  ViSalus Herbalife Melaleuca Amway Slim Fast Clif Bar Powerbar Full Bar Hollywood

Nutra- 
Cookie™

Protein Bar 
Deluxe

Performance Sport  
Cookie

Cookie Bar  
Choc Chip

Oatmeal 
Walnut

Performance Cocoa  
Chip

Cookie 
 Diet 

Antioxydants de 
légumes et de 
fruits

OUI NON NON NON NON NON NON NON NON

Prébiotique OUI NON NON NON NON NON NON NON NON

Ingrédients 
bénéfiques pour le 
système  
immunitaire

OUI NON NON NON NON NON NON NON NON

Ingrédients de 
maintien de la 
satiété

OUI NON NON OUI NON NON NON NON NON

Une portion  
complète de fibres

OUI NON NON OUI NON NON NON NON NON

Protéines 9 g 10 g 4 g 6 g 2 g 10 g 8 g 5 g 5 g

Glucides 19 15 20 24 19 43 45 31 24

Calories 150 140 150 160 120 120 230 170 150

Chaque boîte contient 15 biscuits.
N1227 Chocolate Chip
 Détail 40 $ / Gros 34 $
N1228 Oatmeal Raisin
 Détail 40 $ / Gros 34 $

1/3 de tasse de bleuets

1/3 de tasse de choux de 
Bruxelles

1/2 tasse de raisins rouges

1 livre de champignons 
shiitaké

1/8 de tasse de farine de blé 
entier

8 pruneaux

3 blancs d’oeufs

1/2 de tasse de lait

Pour bénéficier des mêmes éléments nutritifs que ceux que  
contient un Nutra-Cookie, il vous faudrait consommer :

Tableau comparatif de ViSalus Nutra-CookieMC avec la concurrence
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La volonté de résister à la tentation
Lorsque le sentiment de privation vous gagne, c’est facile de mettre la main 
sur un brownie, un biscuit ou du gâteau et de l’avaler au complet. Lorsque 
vous vous efforcez de manger sainement, il vous faut de l’aide pour laisser 
passer cette fringale pour des gâteaux, du chocolat ou des glucides, ou tout 
autre aliment qui vous obsède. Une fringale peut durer de 15 à 20 minutes, 
mais le poids qui survient si vous y succombez peut durer toute une vie. 
Grâce au Deter-MintsMC en instance d’un brevet, vous aurez la volonté 
nécessaire pour laisser passer votre fringale et rester sur la bonne voie.

•	 Le hoodia aide à freiner l’appétit.*
Le hoodia est un ingrédient transformé 
spécialement, tiré de cactus africain, qui 
aide à la sensation de satiété.

•	 	Les acides aminés Dl-phénylalanine 
aident	à	contrôler	l’appétit	et	à	
améliorer l’humeur.

  DL-phényalanine et 5HTP – contribuent au 
sentiment de bonheur et de calme.

•	 Le 5-HTP aide à améliorer l’humeur et à 
freiner la faim.*

•	 	Le gymnema sylvestre contribue à 
calmer les envies d’aliments sucrés et de 
sucre.*

  Gymnema sylvestre – Herbe ayurvédique 
aide à favoriser des niveaux de glycémie 
équilibrés et à réduire les envies de manger.

Chaque flacon contient 30 comprimés 
croquables

N1220 Wintergreen
 Détail 31,25 $/Gros 25 $

Deter-MintsMC

L’avancée la plus révolutionnaire en fait de 
contrôle	du	grignotage,	les	Deter-Mints	
sont conçus pour apaiser les fringales 
qui minent une alimentation saine. Les 
Deter-Mints vous procurent le soutien qu’il 
vous faut pour laisser passer ces fringales 
et vous concentrer sur les aliments qui 
sont bons pour votre santé. Comment le 
produit fonctionne-t-il? En prenant une 
pastille Deter-Mints, vous contribuez à 
tromper vos papilles pendant autant que 
30 minutes de façon à ce que les sucreries 
n’aient pas de saveur. Notre mélange 
d’ingrédients en instance d’un brevet 
favorise la sensation de satiété pour vous 
permettre de reprendre vos esprits et 
cesser de vouloir manger à tout prix. Armé 
de Deter-Mints, vous pouvez surmonter 
votre envie de grignoter.

SAVIEZ-VOUS QUE…

•	Une	fringale	dure	
environ 20 minutes. 
Voilà pourquoi Deter-
MintsMC est utile.

•	Une	personne	moyenne	
consomme 156 livres de 
sucre par année, mais 
seulement 28 livres 
de laitue et 3 livres de 
brocoli. Les Deter-Mints 
peuvent vous aider à 
briser le cercle de vos 
envies de sucre et de vos 
rages de grignotage.

•	Des	scientifiques	ont	
découvert que le fait 
d’avoir des pensées 
agréables peut aider à 
combattre les fringales.

•	Le	chocolat	est	une	
fringale courante, 
particulièrement chez 
les femmes. Une étude 
financée par la NIH a 
révélé que la majorité 
(67 %) des fringales se 
manifestent au milieu de 
l’après-midi et en soirée.

Ces énoncés n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration. Ces produits ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.

• Stabilisez votre humeur.
• Matez vos fringales.
• Apaisez votre faim.
• Stoppez vos fringales incontrôlées!
 Matez vos envies de manger, prévenez 

la situation qui les favorise.
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En fait, la valeur nutritionnelle 
d’un Vi-pakMD pour une journée 
comprend ce qui suit :
✓ 15 carottes

✓ 59 tasses de lait

✓ 4 oranges

✓ 36 pommes de terre

✓ 10 oeufs

✓  112 cuillerées a  
soupe de beurre  
d’arachides

✓ 119 tasses de riz

Nutrition saine

Une percée vers une meilleure santé
Il est parfois difficile de tirer une quantité suffisante de nutriments de notre 
alimentation. Une étude réalisée par le gouvernement a révélé que plus de 
12 000 personnes sur une période de 2 ans ont confirmé que 74 % d’entre nous ont 
besoin d’améliorer leur alimentation*. Si vous ne savez pas quoi manger pour un apport 
suffisant en vitamines A, D, C, E, K, en cuivre ou plus, il vous faut donc des suppléments 
vitaminiques. Mais tous les suppléments vitaminiques ne sont pas tous égaux!

Vi-pakMD

ViSalus Vi-pakMD est un système santé 
global qui est en voie de révolutionner la 
façon de penser, de se sentir et de vivre de 
bien des gens. Il s’agit d’une formulation 
spécialement équilibrée pour aider à 
accroître naturellement la production de 
votre corps en fait d’énergie, d’endurance 
et de performance, à améliorer la fonction 
du système immunitaire et aider à stimuler 
les défenses naturelles du corps contre 
le stress. De plus, il aide à une meilleure 
amplitude des mouvements et peut aider 
à la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles. Grâce à Vi-pak, soyez assuré que 
vous bénéficiez du mélange idéal de 
vitamines et de nutriments essentiels pour 
optimiser votre santé.

N1002 Une réserve de 30 jours
 dans des sachets AM/PM   
 pratiques
 Détail 150 $/Gros 125 $
N1221 Anti-Aging & Energy Supplement 
 Flacon de 30 capsules 
 Détail 55 $/Gros 44 $
N1222 Supercharged Antioxidant  
 Supplement, Flacon de 30  
 comprimés 
 Détail 42,50 $/Gros 34 $
N1223 Multi Mineral & Vitamin   
 Flacon de 60 capsules 
 Détail 30 $/Gros 24 $
N1224 Omega Vitals Supplement 
 Flacon de 60 gélules molles 
 Détail 42,50 $/Gros 34 $

Vimmunity

Un supplément naturel à base de plantes 
renfermant un mélange breveté d’herbes  
et d’ingrédients nutritionnels, notamment :  
échinacée, hydraste du Canada, tilleul et 
vitamine C. À prendre à l’occasion pour 
renforcer le système immunitaire et vous 
aider à vous sentir vraiment bien.
N1050  Flacon de 60 capsules
 Détail 35 $ 
 Gros 28 $

Le Vi-pakMD contient quatre 
suppléments hors pair :
•	 Une formule de multiminéraux et de 

vitamines chelatés pour en maximiser 
l’absorption

•	 Un mélange de 25 antioxydants super-
puissants

•	 Une formule antivieillissement et source 
d’energie brevetée

•	 Omega Vitals–huiles omégas distillées 
et purifiées pour la santé

Ces énoncés n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par la Food and Drug Administration. Ces produits ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies.
**Healthy Eating Index (indice d’une alimentation saine), U.S. Department and Agriculture Center for Nutrition Policy and Promotion.
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Dynamisez vos neurones
Des chercheurs ont fait des découvertes étonnantes relatives à la capacité 
incroyable du cerveau de se réinventer constamment. Ils ont appris qu’en 
donnant au cerveau les nutriments dont il a besoin et d’autres substances, 
nous pouvons en accroître la puissance, modifier l’humeur et même réduire 
la vulnérabilité aux lésions cérébrales et aux maladies neurologiques. 
Nous sommes nombreux à ne pas savoir que de bons nutriments et les 
suppléments peuvent en fait améliorer la structure des cellules individuelles 
du cerveau et l’efficacité de leurs centres de communication afin que les 
messages soient transmis plus clairement et rapidement.

ViSalus NEUROMC

Faites l’expérience de la puissance 
transformante d’aliments réels pour 
votre cerveau! NEUROMC ne se compare 
aucunement à certaines boissons caféinées 
ou sucrées qui vous fournissent une énergie 
soudaine à l’issue de laquelle vous vous 
sentez encore plus fatiguée qu’avant de 
les avoir bues. Cette formule spéciale fait 
appel à un mélange en instance d’un brevet 
d’ingrédients énergétiques sans le sucre ni 
la caféine que renferment d’autres boissons 
énergisantes. Résultat : vos neurones 
fonctionnent mieux, votre corps aussi.*

• L’extrait de rhodiole favorise l’énergie et 
l’endurance.*
•	La	DME	favorise	la	fonction	neuronale.*
•	L’arginine	peut	aider	à	améliorer	la	

circulation.*
•	Les	polyphénols	du	thé	vert	fournissent	

une protection contre l’oxydation.*
•	Une	panoplie	de	vitamines	B	aident	au	

maintien du niveau d’énergie.* 

Raspberry Boost 
N1070 15 Sachets individuels
 Détail 30 $/Gros 24 $

N1077 Pot de 25 portions
 Détail 48 $/Gros 38 $

Lemon Lift 
N1071 15 Sachets individuels
 Détail 30 $/Gros 24 $

N1076 Pot de 25 portions
 Détail 48 $/Gros 38 $

Dynamisez votre vie avec une 
boisson énergétique conçue pour 

vous donner un coup de pouce 
sans avoir l’impression d’avoir les 

neurones en compote!

SAVIEZ-VOUS QUE…

•	75 %	des	adultes	
éprouvent des 
problèmes d’énergie et 
de vitalité?

•	NEURO	contient	du	
rhodiole (aussi connu 
sous le nom de « sceau 
d’or ») qui est utilisé par 
les athlètes olympiques 
russes depuis plus de 
30 ans pour accroître 
leur endurance et leur 
degré d’énergie.

•	Sa	teneur	en	caféine	et	
en taurine est plus faible 
que celle des boissons 
énergisantes courantes, 
soit seulement 45 mg 
de caféine, l’équivalent 
d’environ 1/2 tasse de 
café.

•	Renferme	l’ingrédient	
DME unique qui 
contribue à maintenir la 
santé des neurones.

•	En	moyenne,	les	
Américains dorment 1 
à 2 heures de moins par 
nuit qu’il y a 40 ans.

•	95 %	des	travailleurs	
affirment qu’ils ont 
commis une erreur au 
travail compte tenu de 
leur fatigue.

•	25 %	des	Américains	
souffrent d’un problème 
de somnolence diurne 
significative du point de 
vue clinique.
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Vitamine A
Antioxydants super-puissants
Mutiminéraux et vitamines
Vi-ShapeMD

Vitamine B6
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Vitamine B12
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Vitamine C
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon
Vimmunity
Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Vitamine D
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Vitamine E
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines

Vitamine K
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Biotine
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Folate
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines

Mélange de tocophérols 
naturels 

Omega Vitals

Niacine
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Acide pantothénique
(Vitamine B5)

Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Riboflavine (vitamine B2)
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Thiamine (vitamine B1)
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Le calcium
Vi-ShapeMD

Vi-TrimMD

Multiminéraux et vitamines
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Chrome
Vi-ShapeMD

Vi-TrimMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines

Cuivre
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Bore
Multiminéraux et vitamines

Iode
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Fer
Vi-ShapeMD

Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Magnésium
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Manganèse
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines

Molybdène
Vi-ShapeMD

Multiminéraux et vitamines

Potassium
Vi-ShapeMD

Vi-TrimMD

Multiminéraux et vitamines

Phosphore
Vi-ShapeMD

Sélénium
Vi-ShapeMD

Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines

Vanadium
Multiminéraux et vitamines

Zinc
Vi-ShapeMD

Orange Shape-UpMC Health Flavor
Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines
Vimmunity

Acide alpha-lipoïque
Antivieillissement et énergie
Antioxydants super-puissants

Arginine
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Bétaïne
Multiminéraux et vitamines

Carnitine
Vi-TrimMD

Antivieillissement et énergie

Caféine
NEUROMC Raspberry (ajouté)
NEUROMC Lemon (ajouté)
Banana Shape-UpMC Health Flavor
(d’origine naturelle/guarana)

Choline
Multiminéraux et vitamines

Bioflavonoïdes	citrins
Antioxydants super-puissants
Vimmunity

Collagène (deux types)
Peach Shape-UpMC Health Flavor

Co-Q10
Antivieillissement et énergie
Antioxydants super-puissants

DL-Méthionine
Antioxydants super-puissants

DL-phénylalanine
Deter-Mints Wintergreen

DME 
(dimethyléthanolamine)

NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

GABA
(acide gamma-aminobutyrique)
Deter-Mints Wintergreen

Fibres
Vi-ShapeMD

Chocolate Shape-UpMC Health 
Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Glucosamine
Peach Shape-UpMC Health Flavor

Glutathion
Antioxydants super-puissants
Antivieillissement et énergie

Indice nutritionnel
Vitamines Minéraux Autres nutriments
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Inositol
Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Insuline
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

L-cystéine
Antioxydants super-puissants

L-théanine
Vi-TrimMD

Lutéine
Antioxydants super-puissants

Acides gras oméga-3
Omega Vitals

Phényléthylamine
Vi-TrimMD

Phosphatidylcholine
Omega Vitals

Phosphatidylsérine
Omega Vitals

Phosphoglycolipides
Multiminéraux et vitamines

Protéines
Vi-ShapeMD

Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Taurine
Multiminéraux et vitamines
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

L-tyrosine
Vi-TrimMD

Arabinogalactane
Orange Shape-UpMC Health Flavor

Astragale
Orange Shape-UpMC Health Flavor
Vimmunity

Poudre de brocoli
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Concentré de tige de 
brocoli

Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de choux de Bruxelles
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de carottes
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de cerises
Strawberry Shape-UpMC Health 
Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Extrait de cacao(polyphénols)
Vi-SlimMD

Chocolate Shape-UpMC Health 
Flavor

Coleus
Vi-SlimMD

Cordyceps
Banana Shape-UpMC Health Flavor

Poudre de canneberges
Strawberry Shape-UpMC Health 
Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

DL-phénylalanine
Deter-Mints Wintergreen

Échinacée
Vimmunity

Ginseng sibérien
Banana Shape-UpMC Health Flavor

Fleur de sureau
Vimmunity

Huile d’onagre
Omega Vitals

Évodiamine
Vi-SlimMD

Huile de graines de lin
Omega Vitals

Garcinia cambogia
Vi-TrimMD

Ginkgo biloba
Antioxydants super-puissants

Hydraste du Canada
Vimmunity

Poudre de raisins
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Extrait de graine de raisins
Antioxydants super-puissants
Strawberry Shape-UpMC Health Flavor
Peach Shape-UpMC Health Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Thé vert
Antioxydants super-puissants
Multiminéraux et vitamines
Vi-SlimMD

NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon
Banana Shape-UpMC Health Flavor

Guarana
Banana Shape-UpMC Health Flavor

Gymnem
Deter-Mints Wintergreen

Hoodia
Deter-Mints Wintergreen

Prêle
Multiminéraux et vitamines

Poudre de chou vert
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Ginseng coréen
Antioxydants super-puissants

Fleur de tilleul
Vimmunity

Reine-des-prés
Vimmunity

Extrait de melon
Orange Shape-UpMC Health Flavor

Extrait d’oignon
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre d’oranges
Strawberry Shape-UpMC Health Flavor

Extrait d’écorce de pin
Multiminéraux et vitamines
Peach Shape-UpMC Health Flavor

Grenade
Peach Shape-UpMC Health Flavor

Extrait de pomme de terre
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de pruneaux
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Huile de graines de citrouille
Omega Vitals

Extrait de framboises
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de framboises
Strawberry Shape-UpMC Health 
Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Rhodiole
NEUROMC Raspberry
NEUROMC Lemon

Sauge
Multiminéraux et vitamines

Poudre d’épinards
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Extrait de fraises
(acide ellagique)

Strawberry Shape-UpMC Health 
Flavor

Poudre de fraises
Strawberry Shape-UpMC Health 
Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de tomates
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Polypore versicolore 
(champignon)

Orange Shape-UpMC Health Flavor

Extrait de myrtilles sauvages
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de myrtilles 
sauvages

Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Extrait de bleuets sauvages
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Poudre de bleuets sauvages
Strawberry Shape-UpMC Health Flavor
Chocolate Chip Nutra-CookieMC

Oatmeal Raisin Nutra-CookieMC

Yerba mate
Vi-SlimMD

Substances végétales
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ViSalus SciencesMD est fière d’offrir les produits de la meilleure 
qualité qui soit pour vous aider à atteindre vos objectifs.

• Métamorphosez votre corps.

• Remportez des prix!

• Obtenez des produits GRATUITS.

• Réalisez le style de vie de vos rêves.

Communiquez avec votre distributeur ViSalus 
indépendant aujourd’hui même et apprenez comment 
vous y prendre pour vivre mieux, en santé et sous le signe 
de la prospérité grâce à ViSalus.

VIE. SANTÉ. PROSPÉRITÉ.


