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Bienvenue chez Reliv !
Reliv International est une entreprise mondiale de marketing de réseau, permettant 
d’aider les personnes à faire une différence dans leur mode de vie.

Nos produits nutritionnels sont le résultat d’une recherche de pointe, de technologies 
de laboratoire et de tests rigoureux à chaque étape de leur fabrication. Et comme 
nous possédons notre propre usine de fabrication, nous garantissons la qualité du 
produit final dans chaque boîte !

Les produits Reliv fournissent les nutriments inscrits sur les étiquettes et plus encore !  
Ils aident des milliers de personnes à maintenir leur bien-être et un mode de vie actif. 



À la pointe de l’innovation
Chez Reliv, nous prenons la science de la nutrition très au sérieux. Nous 
sommes très attachés à la qualité et l’innovation est dans tout ce que nous 
faisons. Nous recherchons sans cesse de nouvelles possibilités pour des 
solutions nutritionnelles de pointe.

Reliv veut vous aider à maintenir votre bien-être. Je vous 
encourage à lire ce catalogue, contacter votre Distributeur 
Reliv et créer la combinaison Reliv vous correspondant. Nous 
sommes là pour vous aider tout au long de votre parcours.

Dr. Carl W. Hastings 
Vice-Président et Directeur Scientifique.
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Étape 1 : sélection des ingrédients
Reliv sélectionne uniquement les meilleurs ingrédients issus des dernières recherches. 
Chaque ingrédient testé possède un Certificat d’Analyse et répond aux normes Reliv.

Étape 2 : confirmation des tests effectués
Les scientifiques Reliv vérifient les analyses de nos fournisseurs. C’est seulement 
lorsqu’un ingrédient répond aux standards établis par Reliv que nous l’incluons dans 
nos formules.

Étape 3 : préparation de la formule
Des spécialistes de la qualité vérifient chaque lot trois fois pour assurer une qualité 
absolue.

Étape 4 : la production
Après le mélange et le test d’échantillon effectués par des techniciens, les opérateurs 
choisissent des boîtes de manière aléatoire afin de procéder à des contrôles de qualité 
supplémentaires. Des machines à la pointe de la technologie vérifient l’étiquetage, le 
poids des boîtes, leur intégrité, leur étanchéité et la pureté du produit.

L’engagement de Reliv 
envers la qualité
Reliv représente la nutrition de qualité depuis 
plus de 25 ans et a un engagement absolu envers 
une production sûre et la plus pure possible. De 
fait, nos standards dépassent ceux des agences 
mondiales les plus strictes. 

Comment procédons-nous ? En suivant un procédé 
méticuleux pour chaque produit sortant de nos 
lignes de production.

UNE NUTRITION
DIGNE DE CONFIANCE
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Étape 5 : dernier contrôle de qualité
Les scientifiques Reliv terminent par des tests microbiologiques sur les ingrédients, 
c’est la dernière étape avant la sortie du produit.

Étape 6 : l’envoi des produits
La partie la plus importante : grâce à la nutrition optimale et à nos produits nutritionnels, 
vous ressentez les bienfaits sur votre qualité de vie.

« Lorsque vous ouvrez une boîte de produit 
Reliv, vous êtes sûr de bénéficier d’une nutrition 
de qualité. Le produit se trouvant dans la boîte 
correspond exactement à son étiquette. »

—Brett Hastings, Vice Président  
et Chef des opérations.
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glutenfree
glutenfrei

Reliv Classic®
La formule originale de Reliv 

Avec son mélange équilibré de protéines, de vitamines, de minéraux et une 
sélection de plantes, le Classic rend la nutrition complexe, simple.

Le Classic de Reliv contient de la vitamine C qui contribue à des fonctions 
psychologiques normales et de la vitamine D qui contribue au maintien d’une 
fonction musculaire normale. Il contient également du calcium nécessaire au 
maintien d’une dentition et d’une ossature normales et du fer qui contribue à la 
formation normale de globules rouges. 

Avec juste deux shakes par jour, profitez des bienfaits de notre formule originale. 
Ajoutez du Reliv à une journée « Classic » ! 



7

ingredients: Soya protein isolate (5.4%), soya flour, magnesium phosphate, calcium carbonate, dried brewers yeast, dicalcium phosphate, psyllium 
husks, flavouring, soya lecithin, ascorbic acid, potas sium chloride, vitamin E prepara tion (d-alpha tocopherol acetate, maize starch), beta carotene 
preparation (modified maize starch, soyabean oil, antioxidants: ascorbyl palmitate, mixed tocopherols; beta carotene), L-methionine, calcium pantoth-
enate, niacinamide, acacia gum, liquorice root pow der, rhubarb root powder, garlic powder, rose hip powder, capsicum fruit powder, ferrous fumarate, 
copper gluconate, kelp powder, vitamin A preparation (modified maize starch, vitamin A palmitate, coconut oil, antioxidants: butylated hydroxytoluene, 
tocopherols; anti-caking agent: silicon dioxide), manganese sulphate, zinc oxide, pyridoxine hydrochloride, vitamin K preparation (dextrose, acacia gum, 
coconut oil, vitamin K1), riboflavin, folic acid, thiamin hydrochloride, papain preparation (papain, maltodextrin), vitamin D2 preparation (ergocalciferol, 
maltodextrin, polysorbate 80, antioxidant: butylated hydroxytoluene), biotin, potassium iodide, sodium molybdate, chromium chloride, sodium selenite, 
vitamin B12.
ingrédients : isolat de protéines de soja (5,4%), farine de soja, phosphate de magnésium, carbonate de calcium, levure de bière séchée, phosphate de 
dicalcium, cosses de psyllium, arômes, lécithine de soja, acide ascorbique, chlorure de potassium, préparation de vitamine E (Acétate d’Alpha Tocophérol, 
amidon de maïs), préparation à base de bêta-carotène (amidon de maïs modifié, huile de soja, anti-oxydants :  palmitate d’ascorbyle, tocophérols mélangés; 
bêta-carotène), L-méthionine, pantothénate de calcium, niacinamide, gomme d’acacia, poudre de racine de réglisse, poudre de racine de rhubarbe, poudre 
d’ail, poudre de fruit d’églantier, poudre de piment de Cayenne, fumarate ferreux, gluconate de cuivre, poudre de varech, préparation à base de vitamine A 
(amidon de maïs modifié, palmitate de vitamine A, huile de coco, anti-oxydants : hydroxytoluène butylé, tocophérols; anti-agglomérant : dioxyde de silicium), 
sulfate de manganèse, oxyde de zinc, chlorhydrate de pyridoxine, préparation de vitamine K (dextrose, gomme d’acacia, huile de noix de coco, vitamine K1) 
riboflavine, acide folique, chlorhydrate de thiamine, préparation de papaïne (papaïne, maltodextrine), préparation à base de vitamine D2 (ergocalciférol, 
maltodextrine, polysorbate 80, anti-oxydant : hydroxytoluène butylé), biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de 
sodium, vitamine B12.
It is important to have a varied and balanced diet and healthy lifestyle.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain.
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Allergies : voir la liste des produits en gras sur l’étiquette.

Nutritional 
Information:
This container supplies 
30 two-scoop (17.4 g) 
servings. 

Information 
Nutritionnelle :
Cette boîte contient 
l’équivalent de 30 portions. 
2 cuillères (17.4 g)=1 
portion.

Registered with 
the Vegan Society.
Agréé par la  
Vegan Society.

Reliv Classic® 
is a product of 
Reliv International, Inc. 
Chesterfield, MO  
USA 63006-0405 
Made in USA
 
Reliv Classic® est un pro-
duit de Reliv International, 
Inc. 
Chesterfield, MO  
USA 63006-0405 
Fabriqué aux États-Unis

Vitamin/Vitamine A (µg) 5080 635 884 110
Vitamin/Vitamine D (µg) 29 580 5 100
Vitamin/Vitamine E (mg) 172 1433 30 250
Vitamin/Vitamine K (µg) 287 379 50 66
Vitamin/Vitamine C (mg) 1149 1436 200 250
Vitamin/Vitamine B1 (mg) 13 1181 2.3 209
Vitamin/Vitamine B2 (mg) 24 1714 4.2 300
Niacin/Niacine (mg) 115 718 20 125
Vitamin/Vitamine B6 (mg) 23 1643 4 285
Folic Acid/ 
  Acide folique (µg) 2356 1178 410 205
Vitamin/Vitamine B12 (µg) 17 680 3 120
Biotin/Biotine (µg) 1724 3448 300 600
Pantothenic Acid/ 
  Acide pantothénique (mg) 103 1716 18 300
Calcium (mg) 4931 616 858 107
Phosphorus/ 
  Phosphore (mg) 3879 554 675 96
Magnesium/ 
  Magnésium (mg) 1684 449 293 78
Iron/Fer (mg) 37 264 6.5 46
Zinc (mg) 29 290 5 50
Copper/Cuivre (mg) 11 1149 2 200
Manganese/Manganèse (mg) 11.5 575 2 100
Selenium/Sélénium (µg) 144 259 25 45
Chromium/Chrome (µg) 144 356 25 62
Molybdenum/ 
  Molybdène (µg) 144 287 25 50
Iodine/Iode (µg) 862 574 150 100
% RI is percentage of Reference Intake
%RI est le pourcentage d’apport nutritionnel de référence

Average values per/par  per 17.4 g (2 scoops) 
Valeurs moyennes 100 g par 17.4 g (2 cuillères)
Energy/Énergie kJ 1444 245 
 kcal  334 58
Fat/Graisses (g) 8.0 1.4 
   of which saturates/ 
   dont acides gras saturés (g) 1.14 .02
Carbohydrate/Glucides (g) 23.5 4.1 
   of which sugars/dont sucres (g) 0 0
Fibre/Fibres alimentaires (g) 9.5 1.6
Protein/Protéines (g) 37.3  6.5
Salt/Sel (g) 0.92  0.16
  % RI  % RI 
 per/par per/par per/par  per/par 
 100 g 100 g  17.4 g 17.4 g 
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glutenfree
glutenfrei

Reliv Now®
La LunaRich : uniquement 
disponible chez Reliv

Prendre soin de votre bien-être ne devrait pas signifier empiler des boîtes de 
vitamines. Avec son mélange de protéines de qualité, de vitamines, minéraux et 
plantes, le Now de Reliv représente la nutrition simple.

Le Now de Reliv contient de la vitamine C qui aide au fonctionnement normal du 
système nerveux, de la vitamine E qui contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif  et de la vitamine K qui aide au maintien d’une ossature normale. Il 
contient également du zinc qui contribue au maintient d’une ossature normale, 
de cheveux, ongles et peau normaux.

Découvrez ce que la LunaRich, uniquement disponible chez Reliv, peut faire pour 
vous et incorporez le Now de Reliv dans votre nutrition journalière.
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ingredients: Soya protein isolate, fructose, soya powder (18.35%)**, magnesium phosphate, dicalcium phosphate, calcium carbonate, potassium chloride, flavouring, ascorbic acid, 
soya lecithin, vitamin E prepara tion (d-alpha tocopherol acetate, maize starch), flavour enhancer preparation (potato maltodextrin, sugar, fla vouring), fructooligosaccharide preparation 
(oligofructose, fructose, vegetable protein isolate, flavouring), beta carotene preparation (modified maize starch, soyabean oil, antioxidants: ascorbyl palmitate, mixed tocopherols; 
beta carotene), kelp, calcium pantothenate, niacinamide, acacia gum, ferrous fumarate, copper gluco nate, vitamin A preparation (modified maize starch, vitamin A palmitate, coconut 
oil, antioxidants: butylated hydroxytoluene, tocopherols; anti-caking agent: silicon dioxide), manganese sulphate, zinc oxide, pyridoxine hydrochloride, vita min K preparation (dextrose, 
acacia gum, coconut oil, vitamin K1), riboflavin, thiamin hydrochloride, vitamin D2 preparation (ergocalciferol, maltodextrin, polysorbate 80, antioxidant: butylated hydroxytoluene), 
liquorice root powder, capsicum root powder, folic acid, biotin, garlic powder, potassium iodide, sodium molybdate, chromium chloride, sodium selenite, vitamin B12.
ingrédients : isolat de protéines de soja, fructose, poudre de soja (18.35 %)**, phosphate de magnésium, phosphate bicalcique, carbonate de cal-
cium, chlorure de potassium, arôme, acide ascorbique, lécithine de soja, préparation de vitamine E (Acétate d’Alpha Tocophérol, amidon de 
maïs), exhausteurs de goût (maltodextrine de pomme de terre, sucre, arôme), préparation à base de fructo oligosaccharides (oligofructose, fructose, isolat de pro- 
téine végétale, arôme), préparation à base de bêta-carotène (amidon de maïs modifié, huile de soja, anti-oxydants : palmitate d’ascorbyle, tocophérols mélangés, bêta-ca-
rotène), poudre de varech, panthoténate de calcium, niacinamide, gomme d’acacia, fumarate de fer, gluconate de cuivre, préparation à base de vitamine A (amidon de 
maïs modifié, palmitate de vitamine A, huile de coco, anti-oxydants : hydroxytoluène butylé, tocophérols; anti-agglomérant : dioxyde de silicium), sulfate de manganèse, 
oxyde de zinc, chlorhydrate de pyridoxine, préparation à base de vitamine K (dextrose, gomme d’acacia, huile de coco, vitamine K1), riboflavine, chlorhydrate de thiamine, 
 préparation à base de vitamine D2 (ergocalciférol, maltodextrine, polysorbate 80, anti-oxydants : hydroxytoluène butylé), poudre de racine de réglisse, poudre de racine de piment 
sec, acide folique, biotine, poudre d’ail, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, vitamine B12 (cyanocobalamine). 
It is important to have a varied and balanced diet and healthy lifestyle.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain.
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Allergies : voir la liste des produits en gras sur l’étiquette.
**  LunaRich® Soy Powder    ** LunaRich® poudre de soja 

Nutritional 
Information:
This container supplies 
30 one scoop (20.5 g) 
servings. 

Information  
nutritionnelle :
Cette boîte contient 
l’équivalent de 30 portions.
1 cuillère (20.5 g) =  
1 portion

Reliv Now® 
is a product of 
Reliv International, Inc. 
Chesterfield, MO
63006-0405 
Made in U.S.A.
 
Reliv Now®  
est un produit de  
Reliv International, Inc.
Chesterfield, MO, USA 
63006-0405 
Fabriqué aux États-Unis

Vitamin/Vitamine A (µg) 3902 488 800 100
Vitamin/Vitamine D (µg) 24 480 5 100
Vitamin/Vitamine E (mg) 146 1217 30 250
Vitamin/Vitamine K (µg) 243 324 50 66
Vitamin/Vitamine C (mg) 976 1220 200 250
Vitamin/Vitamine B1 (mg) 9.7 882 2 182
Vitamin/Vitamine B2 (mg)  19.5 1393 4 286
Niacin/Niacine (mg) 97.6 610 20 125
Vitamin/Vitamine B6 (mg) 19.5 1393 4 286
Folic Acid/ 
 Acide folique (µg) 1951 975 400 200
Vitamin/Vitamine B12 (µg) 14.6 584 3 120
Biotin/Biotine (µg) 1463 2926 300 600
Pantothenic Acid/ 
 Acide pantothénique (mg) 88 1467 18 300
Potassium (mg) 1707 85 350 17.5
Calcium (mg) 3414 427 700 87.5
Phosphorus/ 
 Phosphore (mg) 3415 488 700 100
Magnesium/ 
   Magnésium (mg) 1463 390 300 80
Iron/Fer (mg) 29 207 6 43
Zinc (mg) 24 240 5 50
Copper/Cuivre (mg) 10.3 1030 2.12 212
Manganese/Manganèse (mg) 9.7 485 2.0 100
Selenium/ Sélénium (µg) 122 222 25 45
Chromium/Chrome (µg) 122 305 25 62
Molybdenum/ 
   Molybdène (µg) 122 244 25 50
Iodine/Iode (µg) 732 488 150 100
% RI is percentage of Reference Intake
%RI est le pourcentage d’apport nutritionnel de référence

Average values per/par  per 20.5 g (1 scoop)
Valeurs moyennes  100 g par 20.5 g (1 cuillère)
Energy/Energie kJ 1220 251
 kcal 288 59
Fat/Graisses (g)        2.9    0.6 
  of which saturates/ 
 dont acides gras saturés (g) 0.5 0.1
Carbohydrate/Glucides (g)  30.7 6.3 
 of which sugar/dont sucres (g) 22.4 4.6
Fiber/Fibres alimentaires (g)        3.9  0.8
Protein/Protéines (g)        34  7.0
Salt/Sel (g)        0.55 0.11
 per/par %RI per/ per/par %RI per/par
 100 g par 100g 20.5 g      20.5 g 
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LunaRich C™
Une nutrition simplifiée aussi 
facile que A, B, LunaRich C !

En 2013, Reliv a acquis les droits exclusifs et brevetés de la lunasine qui se cache 
derrière la LunaRich C. Constituée d’acides aminés de soja de très haute qualité, 
la LunaRich C est une forme pure de lunasine, disponible uniquement chez Reliv.

Avec la LunaRich C, vous consommez un produit récompensé puisque la LunaRich 
X (qui est le même produit que la LunaRich C) a été nommé nouveau produit 
préféré des consommateurs par « l’American Business Award » !

glutenfree
glutenfrei
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Take 2-4 capsules daily.
Prenez 2 à 4 gélules par jour.
Do not exceed the recommended daily dose.
Food supplements do not replace a varied diet.
Keep out of reach of young children.
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.
Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas un régime alimentaire varié.
Tenir hors de la portée des jeunes enfants. 

Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Allergies : voir la liste des produits en gras sur l’étiquette.

Déconseillé aux femmes ayant des antécédents  
familiaux ou personnels de cancer du sein.

Nutritional Information: / 
Information Nutritionnelle :
 2 Capsules 4 Capsules
Soya fibre/ 
   Fibre de soja 370 mg 740 mg
Soya protein concentrate/  
   Concentré de protéines  
   de soja 168.92 mg 337.84 mg
Soya isolate/ 
   Isolat de protéines 
   de soja 81.08 mg 162.16 mg

ingredients:  
soya fibre, capsule (HPMC), soya 
protein concentrate, soya isolate. 
ingrédients :  
fibre de soja, gélule (HPMC),  
concentré de protéines de soja, 
isolat de protéines de soja.
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Innergize!®
La boisson 
isotonique de Reliv

L’Innergize!, la boisson isotonique de Reliv fournit à votre corps des nutriments et 
électrolytes l’aidant à rester en pleine forme.

Innergize! contient de la vitamine C qui contribue à réduire la fatigue et protège 
les cellules contre le stress oxydatif, du chrome qui contribue au métabolisme 
normal des macronutriments ainsi qu’au maintien d’une glycémie normale et du 
zinc qui maintient une fonction cognitive normale et aide au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Que vous soyez un parent débordé ou un athlète d’élite, l’Innergize! est le 
complément parfait pour un mode de vie actif ! 

glutenfree
glutenfrei
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It is important to have a varied and balanced diet and 
healthy lifestyle.
Il est important de maintenir une alimentation variée 
et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain.
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Allergies : voir la liste des produits en gras sur 
l’étiquette. 

Nutritional
Information:
This container  
supplies 30 one 
scoop (19 g) 
servings.
Information 
Nutritionnelle :
Cette boîte contient 
l’équivalent de 30 
portions. 1 cuillère 
(19 g) = 1 portion

Innergize!® is a 
product of Reliv 
International, Inc. 
Chesterfield, MO  
USA 63006-0405 
Made in USA

Innergize!® est un 
produit de Reliv 
International, Inc. 
Chesterfield, MO   
USA 63006-0405 
Fabriqué aux USA

Ingredients: Fructose, maltodextrin, citric acid, tricalcium phosphate, beta 
carotene preparation (modified maize starch, soyabean oil, antioxidants: ascor-
byl palmitate, mixed tocopherols; beta carotene), potassium citrate, sodium 
chloride, flavouring, sunflower oil, ascorbic acid, magnesium oxide, L-glutamine, 
L-carnitine, zinc oxide, chromium chloride. 
Ingrédients :  fructose, maltodextrine, acide citrique, phosphate tricalcique, pré- 
paration de bêta-carotène (amidon de maïs modifié, huile de soja, anti-oxydants : 
palmitate d’ascorbyle, tocophérols mélangés, bêta-carotène), citrate de potas-
sium, chlorure de sodium, arôme, huile de tournesol, acide ascorbique, oxyde de 
magnésium, L-glutamine, L-carnitine, oxyde de zinc, chlorure de chrome.

Vitamin C/Vitamine C (mg) 368 463 70 88
Calcium (mg) 632 79 120 15
Zinc (mg) 20 200  3.8  38
Chromium/Chrome (ug) 263 658   50 125
% RI is percentage of Reference Intake
%RI est le pourcentage d’apport nutritionnel de référence

Average values per/par per 19 g (1 scoop)  
Valeurs moyennes   100 g  par 19 g (1 cuillère)
Energy/Énergie kJ  1595  303 
  kcal  375  71
Fat/Graisses (g)  0.4 less than< 0.1 
  moins de < 0.1 
  of which saturates/  
  dont acides gras saturés  (g)  0.1 trace/traces
Carbohydrate/Glucides (g)   88.5  16.8 
  of which sugars/dont sucres  (g) 71.9 13.6
Fibre/Fibres alimentaires (g) 0  0
Protein/Protéines (g)  0  0
Salt/Sel (g) 0.65 0.13

  % RI  % RI 
 per/par per/par per/par per/par 
 100 g 100 g 19 g 19 g

Nutritional
Information:
This container  
supplies 30 one 
scoop (19 g)  
servings.
Information 
Nutritionnelle :
Cette boîte contient  
l’équivalent de 30 
portions. 1 cuillère 
(19 g) = 1 portion

Innergize!® is a 
product of Reliv 
International, Inc. 
Chesterfield, MO  
USA 63006-0405 
Made in USA

Innergize!® est un 
produit de Reliv 
International, Inc. 
Chesterfield, MO   
USA 63006-0405 
Fabriqué aux USA

Ingredients: Fructose, maltodextrin, citric acid, tricalcium phosphate, potassium 
citrate, flavouring, sodium chloride, sunflower oil, ascorbic acid, magnesium oxide, 
L-glutamine, beta carotene preparation (modified maize starch, soyabean oil, 
antioxidants: ascorbyl palmitate, mixed tocopherols; beta carotene),  L-carnitine, 
zinc oxide, chromium chloride. 
Ingrédients :  fructose, maltodextrine, acide citrique, phosphate tricalcique, citrate 
de potassium, arôme, chlorure de sodium, huile de tournesol, acide ascorbique, 
oxyde de magnésium, L-glutamine, préparation à base de bêta-carotène (amidon 
de maïs modifié, huile de soja, anti-oxydants : palmitate d’ascorbyle, tocophérols 
mélangés, bêta-carotène),  L-carnitine, oxyde de zinc, chlorure de chrome.

Vitamin C/Vitamine C (mg) 368 463 70 88
Calcium (mg) 632 79 120 15
Zinc (mg) 20 200  3.8  38
Chromium/Chrome (ug) 263 658   50 125
% RI is percentage of Reference Intake
%RI est le pourcentage d’apport nutritionnel de référence

Average values per/par per 19 g (1 scoop)  
Valeurs moyennes   100 g  par 19 g (1 cuillère)
Energy/Énergie kJ  1595  303 
  kcal  375  71
Fat/Graisses (g)  0.4 less than< 0.1 
  moins de < 0.1 
  of which saturates/  
  dont acides gras saturés  (g)  0.1 trace/traces
Carbohydrate/Glucides (g)   88.5  16.8 
  of which sugars/dont sucres  (g) 71.9 13.6
Fibre/Fibres alimentaires (g) 0  0
Protein/Protéines (g)  0  0
Salt/Sel (g) 0.65 0.13

  % RI  % RI 
 per/par per/par per/par per/par 
 100 g 100 g 19 g 19 g
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FibRestore®
Solution ciblée

Avec 9,5g de fibres solubles et insolubles par portion, le FibRestore vous 
apporte toutes les fibres dont vous avez besoin !

En plus de contenir des fibres provenant de 6 sources différentes, le FibRestore 
contient également de la vitamine C qui aide au maintien du fonctionnement 
normal du système immunitaire et de la vitamine E qui joue un rôle dans la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.

Si votre corps a besoin de fibres, le FibRestore de Reliv est le produit qu’il 
vous faut !

glutenfree
glutenfrei
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ingredients: Soluble maize fibre, soluble maize dextrin, maize starch, acacia gum, soya fibre, flavouring prepa ration (oligofructose, fructose, vegetable 
protein isolate), oat fibre, apple fibre, pea fibre, flavouring, soya leci thin, orange fibre, mixed carotenoids preparation (maltodextrin, acacia gum, carotenoids, 
soyabean oil, citric acid, antioxidants: ascorbic acid, mixed tocopherols), thickeners: guar gum, carrageenan, xanthan gum; citric acid, herbs*, ascorbic acid, 
vitamin E preparation (d-alpha tocopherol acetate, maize starch).
* Herb blend consisting of the following powders: Garlic, Capsicum Fruit, Liquorice Root, Kelp, Aloe Vera, Chicory Root, Dandelion Root, Chamomile, Alfalfa, Ginger Root, 

Celery Seed, Fenugreek. 
ingrédients : fibre de maïs soluble, dextrine de maïs soluble, amidon de maïs, gomme d’acacia, fibre de soja, préparations aromatisantes (oligofructose, 
fructose, isolate de protéines végétales), fibres d’avoine, fibres de pomme, fibres de petits-pois, arômes, lécithine de soja, fibres d’orange, préparation de 
carténoïdes mélangés (maltodextrine, gomme d’acacia, caroténoïdes, huile de graines de soja, acide citrique, antioxidants : acide ascorbique, mélange de 
tocophérols), épaississants : gomme de guar, carraghénine, gomme de xanthan; acide citrique, plantes*, acide ascorbique, préparation de vitamine E (acétate 
de d-alpha-tocophérol, fécule de maïs). 
* Mélange de plantes à partir des poudres suivantes : ail, piment de Cayenne, racine de réglisse, varech, aloe vera, racine de chicorée, racine de pissenlit, camomille, 

luzerne, racine de gingembre, graines de céleri, fenugrec.
It is important to have a varied and balanced diet and healthy lifestyle.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain.
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold. Allergies : voir la liste des produits en gras sur l’étiquette.

Nutritional
Information:
This container supplies 
30 one scoop (14g) 
servings

Information 
Nutritionnelle :
Cette boîte contient 
l’équivalent de  
30 portions.  
1 cuillère (14 g) = 
1 portion 

FibRestore® is a  
product of Reliv  
International, Inc. 
Chesterfield, MO
USA 63006-0405 
Made in U.S.A
 
Fibrestore® est un 
produit de la société 
Reliv International, Inc.
Chesterfield, MO, 
USA 63006-0405 
Fabriqué aux  
États-Unis

Vitamin/Vitamine A (µg) 2492 311 349 43
(provided by natural  
mixed carotenoids)/ 
(obtenue par un mélange  
naturel de caroténoïdes)  
Vitamin/Vitamine E (mg) 71 591 10 83
Vitamin/Vitamine C (mg) 535 668 75 94
% RI is percentage of Reference Intake
%RI est le pourcentage d’apport nutritionnel de 
référence

Energy kJ/Énergie kJ 2014 283 
        kcal/kcal   482 68
Fat/Graisses (g) 2.0 0.28 
    of which saturates/ 
    dont acides gras saturés (g) 0 0
Carbohydrate/ 
 Glucides (g) 78 11 
    of which sugars/ 
    dont sucres (g)   5.7  0.8
Fibre/Fibres alimentaires (g) 67.8 9.5
Protein/Protéines (g) 4.2 0.6
Salt/Sel (g)          0.28 0.04

  % RI  % RI 
 per/par  per/par per/par   per/ par 
 100 g 100 g 14 g 14 g 

Average values per/par per 14 g (1 scoop) 
Valeurs moyennes 100 g par 14 g (1 cuillère)



16

Reliv Now® for Kids
La nutrition 
pour les enfants

Avec ses ingrédients de haute qualité et son mélange exclusif, le Reliv Now for 
Kids soutient les besoins journaliers des enfants.

Le Reliv Now for Kids contient du calcium, nécessaire à la croissance 
et au maintien d’une ossature normale et de la vitamine D qui aide au 
fonctionnement normal du système immunitaire chez les enfants. Il contient 
également du fer qui contribue à une fonction cognitive normale ainsi que des 
Omégas 3 !

Disponible en saveur vanille, votre enfant va aimer prendre son Shake de Reliv 
Now for Kids !

glutenfree
glutenfrei
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Vitamin/Vitamine A (µg) 1333 166 400 50
Vitamin/Vitamine D (µg) 8.3 166 2.5 50
Vitamin/Vitamine E (mg) 100 833 30 250
Vitamin/Vitamine C (mg) 400 500 120 150
Vitamin/Vitamine B1 (mg) 2.3 209 0.7 63
Vitamin/Vitamine B2 (mg) 2.6 185 0.8 57
Niacin/Niacine (mg) 30 187 9 56
Vitamin/Vitamine B6 (mg) 3.3 235 1 71
Folic acid/Acid folique (µg) 333 166 100 50
Vitamin/Vitamine B12 (µg) 1.6 64 0.5 20
Biotin/Biotine (µg)  253 506 76 152
Pantothenic Acide/ 
  Acid pantothénique (mg) 10 166 3 50
Calcium (mg) 2000 250 600 75
Phosphorus/Phosphore (mg) 1600 228  480 68
Magnesium/Magnésium (mg) 516 137 155 41
Iron/Fer (mg) 26.6 185 8 57
Zinc (mg) 25.3 250  7.6 76
Copper/Cuivre (mg) 1.3 130 0.4 40
Manganese/Manganèse (mg) 1.6 80  0.5 25
Selenium/Sélénium (µg) 33.3 60 10 18
Chromium/Chrome (µg) 33.3 83 10 25
Molybdenum/Molybdène (µg) 33.3 66 10 20
Iodine/Iode (µg) 250 166 75 50
% RI is percentage of Reference Intake / %RI est le pourcentage d’apport nutritionnel de référence

Nutritional 
Information
This container sup-
plies 15 one scoop  
(29 g) servings.
Information  
Nutritionnelle 
Cette boîte contient 
l’équivalent de 15 
portions. 1 cuillère 
(29 g)=1 portion

Reliv Now® for Kids 
is a product  
of Reliv  
International, Inc.,  
Chesterfield, MO 
63006-0405 
Made in U.S.A.

Reliv Now® for Kids 
est un produit  
de Reliv  
International, Inc.  
Chesterfield, MO, USA
63006-0405
Fabriqué aux  
États-Unis

Average values Per/Par Per 29 g (1 scoop) 
Valeurs moyennes 100 g Par 29 g (1 cuillère) 
Energy kJ / Énergie kJ 1525 462 
      kcal / kcal  361 109
Fat/Graisses (g) 3.5 1.0 
 of which saturates / dont acides gras saturés (g) 1.2 0.35 
  -Polyunsaturates/Polyinsaturés 0.62 0.18 
   of which Omega 3 fatty acids/ 
   dont acides gras oméga-3 / (mg) 122 35.4 
 of which DHA/dont DHA / (mg) 26 7.5
Carbohydrate / Glucides (g) 60 18 
 of which sugars / dont sucres (g) 46 14
Fibre / Fibres alimentaires(g) 6 2
Protein / Protéines (g) 16 5
Salt /Sel (g) 0.75 0.25
 per/par 100 g %RI per/par 100 g  per/par 29 g %RI per/par 29 g

ingredients: Fructose (50%), soya protein isolate (13.31%), soya powder (13.27%)*, maltodextrin, dicalcium phosphate, magnesium phosphate, flavouring, fish oil powder (fish oil, 
sucrose, starch, potassium casein ate [milk], antioxidants: ascorbic acid, tricalcium phosphate), soya lecithin, calcium carbonate, ascorbic acid, sodium chloride, thickeners: xanthan gum, guar 
gum; vitamin E preparation (d-alpha tocopherol acetate, maize starch), ferrous fumarate, phosphatidylserine preparation (lecithin, phosphatidylserine enriched soya lecithin), nia cinamide, 
potassium iodide, zinc oxide, biotin, grapeseed extract, vitamin A preparation (modified maize starch, vitamin A palmitate, coconut oil, antioxidants: butylated hydroxytoluene, tocopherols; 
anti-caking agent: silicon dioxide), calcium pantothenate, copper gluconate, pyridoxine hydrochloride, vitamin D3 preparation (dicalcium phosphate, cholecalciferol, tricalcium phosphate), folic 
acid, chromium chloride, thiamin hydrochloride, ribofla vin, manganese sulphate, sodium molybdate, sodium selenite, vitamin B12.
ingrédients : fructose (50%), isolat de protéines de soja (13,31 %), poudre de soja* (13,27%), maltodextrine, phosphate dicalcique, phosphate de magnésium, arôme, poudre d‘hui-
le de poisson (d‘huile de poisson, saccharose, amidon, caséine de potassium [lait], anti-oxydant : acide ascorbique; phosphate tricalcique), lécithine de soja, carbonate de calcium, 
acide ascorbique, chlorure de sodium, épaississants : gomme xanthane, gomme de guar; préparation de vitamine E (acétate de tocophérol d-alpha, amidon de maïs), fumarate de fer, 
préparation de phosphatidylsérine (lécithine, lécithine de soja enrichie en phosphatidylsérine), niacinamide, iodure de potassium, oxyde de zinc, biotine, extrait de pépins de raisins, 
préparation de vitamine A (amidon de maïs modifié, palmitate de vitamine A, huile de coco, antioxydants : Hydroxytoluène butylé, tocophérols, anti-agglomérant : dioxyde de silicium), 
pantothénate de calcium, gluconate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, préparation de vitamine D3 (phosphate dicalcique, cholecalciferol, phos phate tricalcique), acide folique, chlor-
ure de chrome, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine B12.
*LunaRich® Soy Powder. / * LunaRich® poudre de soja 
It is important to have a varied and balanced diet and healthy lifestyle. Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain. 
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Allergies : voir la liste des produits en gras sur l’étiquette.
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1 cuillère de Reliv Now®
1 cuillère de FibRestore®

200g de concombre
200g d’ananas
125g d’épinard

250ml d’eau de noix 
de cocoSmoothie

rêve
vert

Smoothie 
méga bon
 pour les 
enfants

1 cuillère de FibRestore

1 banane

250ml de jus de pomme

1 petit verre de 

concentré de jus de cerise

Smoothie
fruits et 

�bres

1 cuillère de Reliv Now®
62,5g de myrtilles

62,5g de framboises
62,5g de yaourt grec

5 noisettes
3 fraises

½ banane
Smoothie  
protéiné

fruits rouges 
et banane

1 cuillière de Reliv Classic®

1 cuillère d’Innergize! au citron

120ml de jus aux fruits de la passion 
ou de jus d’orange

125g de yaourt 0% à la pêche 
ou aux fruits de la passion

1 pêche découpée en lamelle

4 glaçons

1 cuillère de Now® 
for Kids à la vanille
200 à 250ml de lait

Framboises fraiches 
(ou tout autre fruit rouge)

Glaçon

Smoothie
Reliv

à la pêche

Faites-vous  plaisir  
avec un délicieux Shake

reliv.fr/p/reliv-now-for-kids

reliv.fr/p/reliv-now
reliv.fr/p/reliv-fibrestore

reliv.fr/p/reliv-now
reliv.fr/p/reliv-fibrestore
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1 cuillère de Reliv Now®
1 cuillère de FibRestore®

200g de concombre
200g d’ananas
125g d’épinard

250ml d’eau de noix 
de cocoSmoothie

rêve
vert

Smoothie 
méga bon
 pour les 
enfants

1 cuillère de FibRestore

1 banane

250ml de jus de pomme

1 petit verre de 

concentré de jus de cerise

Smoothie
fruits et 

�bres

1 cuillère de Reliv Now®
62,5g de myrtilles

62,5g de framboises
62,5g de yaourt grec

5 noisettes
3 fraises

½ banane
Smoothie  
protéiné

fruits rouges 
et banane

1 cuillière de Reliv Classic®

1 cuillère d’Innergize! au citron

120ml de jus aux fruits de la passion 
ou de jus d’orange

125g de yaourt 0% à la pêche 
ou aux fruits de la passion

1 pêche découpée en lamelle

4 glaçons

1 cuillère de Now® 
for Kids à la vanille
200 à 250ml de lait

Framboises fraiches 
(ou tout autre fruit rouge)

Glaçon

Smoothie
Reliv

à la pêche

Faites-vous  plaisir  
avec un délicieux Shake

reliv.fr/p/reliv-now

reliv.fr/p/reliv-classic
reliv.fr/p/reliv-innergize



Votre Distributeur 
Indépendant Reliv est :

Pour de plus amples informations 
ou commander des produits : 

01 70 75 81 49 
reliv.fr

7/19 FR2272

Restez connecté !

VOUS RECHERCHEZ 
UN PARRAINAGE ?


