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Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de E.Excel 
Overseas est illicite.

Cette brochure contient des informations conçues dans un but éducatif uniquement. En aucun cas cela ne peut 
remplacer l'avis d'un professionnel de la santé. E.Excel n'encourage en aucun cas l'auto diagnostic ou l'automédication. 
Si vous souffrez d'un mal nécessitant un diagnostic et un traitement médical, il est impératif que vous consultiez 
un professionnel agréé de la santé.

E.Excel propose une gamme de fruits, légumes et céréales lyophilisés, variés et abondants permettant d'apporter à 
l'organisme des éléments qui pourraient être absents dans notre alimentation.

A l'exception de 3 d'entre eux qui contiennent un peu d'amidon (maltodextrine) et du sorbitol (plante), les aliments 
E.Excel ne contiennent ni arôme, ni colorant artificiel, ni conservateur. E.Excel, dans son cahier des charges avec 
ses fermiers a établi la non utilisation d'engrais chimiques, pesticides et organismes génétiquement modifiés. Ces aliments 
ne sont ni irradiés, ni ionisés.

La composition des produits E.Excel peut changer en fonction des nouvelles découvertes mais aussi des récoltes.
La standardisation maintient la valeur nutritionnelle quels que soient les ingrédients !
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Un aliment est une substance, généralement d’origine végétale ou animale, absorbée et assimi-
lée par l’organisme pour maintenir vie et croissance.

Pour survivre nous devons manger des aliments. Le type d’aliments que nous mangeons déter-
mine alors notre longévité. L’être humain a continuellement augmenté la variété de son alimenta-
tion au fur et à mesure qu’il découvrait de nouvelles sources alimentaires.

Compte tenu du fait que nous avons déplacé la notion de «manger pour survivre» vers celle du 
choix des aliments en fonction de leur goût ou de leur utilisation pratique, nous nous sommes 
progressivement éloignés d’une nourriture saine composée de végétaux. L’un des principaux 
dangers de notre société est une alimentation riche en viande et protéines animales, au détri-
ment des fruits, légumes, céréales et oléagineux.

Cette alimentation riche en protéines animales provoque un dépassement anormal du taux de 
cholestérol et une accumulation de graisses. Cette saturation du flux sanguin entraîne un large 
spectre de problèmes de santé (dépôts dans les artères causant attaques et crises cardiaques).

Il a été constaté scientifiquement que des excès de graisses causent des déperditions de cal-
cium manifestes, particulièrement dans les urines, processus amenant à l’ostéoporose. Chez la 
femme, une consommation exagérée de graisses et protéines animales augmente aussi la pro-
duction de l’hormone oestrogène, qui à son tour stimule une production accrue dans les tissus 
des seins et de l’utérus, créant ainsi des conditions idéales à la formation d’un cancer.

Les aliments sont des éléments essentiels à notre existence, mais, de leur usage, dépendra un 
corps sain ou non. 
La meilleure et l’unique façon de conserver une bonne santé est donc de consommer une ali-
mentation équilibrée riche en fruits et légumes.

Les produits E.Excel sont appelés «Aliments Fonctionnels». Les aliments fonctionnels ne sont 
ni des médicaments ni de simples aliments et, alliés de notre santé, leurs effets bénéfiques ne 
présentent aucun des inconvénients dûs aux toxines et aux stimulants.

Un aliment fonctionnel est défini par quatre critères spécifiques :
- Ce doit être un aliment végétal : légume, fruit, céréale, racine.
- Il doit provenir d’une plante saine qui n’est pas par nature de type médicinal (ces dernières ne
pouvant être mises sans contrôle entre toutes les mains).
- Cette plante doit être riche en éléments phytochimiques ou phytonutriments, donc en antioxy-
dants, ces substances d’une valeur incomparable améliorant la fonction immunitaire.
-Ce doit être un aliment complet n’ayant pas subi d’extraction chimique.

L’ALIMENTATION
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Un régime alimentaire sain devrait donc inclure une grande variété d’aliments fonctionnels pour 
maintenir une santé optimale.

Les aliments fonctionnels offrent des bienfaits spécifiques au corps et peuvent être mangés 
sans restriction et sans effet secondaire néfaste. Seuls les isolats chimiques créent des effets 
secondaires.

Les aliments fonctionnels ne sont pas des vitamines : les vitamines sont des nutriments obte-
nus par extraction chimique de l’aliment. A l’inverse, l’aliment fonctionnel est entier, utilisé pour 
apporter au corps le maximum de bienfaits, y compris grâce aux vitamines qui le composent.

Les aliments fonctionnels permettent, d’une façon commode de nourrir le corps, de lui apporter 
une grande quantité d’aliments végétaux, sans lui imposer des quantités élevées de graisses et 
de cholestérol trouvées dans les produits d’origine animale.

Bien que les aliments fonctionnels ne soient pas destinés à remplacer une alimentation saine, 
ils devraient être utilisés quotidiennement pour nourrir spécifiquement les différents systèmes du 
corps et maintenir ainsi un bon terrain.

Il est bon de noter que tous les végétaux ne sont pas des aliments fonctionnels. Les végétaux 
de base pour un aliment fonctionnel, ne doivent pas contenir de stimulants tels que caféine ou 
éphédra, ni toxines.

Beaucoup de thés faits à base de plantes, de ce fait, ne peuvent être considérés comme des 
nourritures fonctionnelles puisqu’ils contiennent de la caféine. Au fur et à mesure que nous pre-
nons conscience des effets néfastes des drogues et des dangers d’une alimentation malsaine, il 
nous faudra comprendre et intégrer ces distinctions.

Ayons une bonne connaissance des différentes substances que nous consommons, cela nous 
aidera à mieux prendre soin de notre corps et à améliorer ainsi notre état général.

Les aliments E.Excel ne contiennent ni arôme, ni colorant artificiel, ni conservateur, et les végé-
taux entrant dans leur composition sont cultivés sans engrais chimique ni pesticide. Ces aliments 
ne sont ni irradiés, ni ionisés. Le goût et la couleur des aliments E.Excel peuvent changer d’une 
préparation à l’autre. En effet, si la valeur nutritive demeure constante grâce à la standardisation, 
les récoltes, en fonction des aliments peuvent amener des différences de goût et de couleur 
dans les légumes et les fruits exactement comme dans un bon vin.

Par ailleurs, l’utilisation des aliments E.Excel peut réveiller des manifestations de symptômes de 
douleurs passées. Pas de panique ... c’est le signe avant coureur d’élimination de toxines, de 
régénération et de réparation, donc de rajeunissement !
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Cette nouvelle science, fruit du travail d’une centaine de chercheurs dirigés par une jeune scien-
tifique sino américaine, consiste depuis 25 années à rechercher systématiquement les liens entre 
immunité et nutrition.

Cette science est née de la conviction de tous ces jeunes chercheurs que rien ne peut rempla-
cer un système immunitaire fort et performant, et que cette immunité optimale découle d’une 
alimentation adéquate. Qui dit immunité, dit aussi longévité.

La science de l’immunologie nutritionnelle passe par l’étude systématique de tous les végétaux, 
fruits et racines du marché afin de découvrir ceux qui, plus spécifiquement que d’autres ren-
forcent les défenses immunitaires.

Quels végétaux ? Quelle partie du végétal ?
Comment choisir un sol dépourvu d’engrais chimiques, où les faire pousser ?
Comment alterner les cultures, l’exploitation des champs et assurer une jachère suffisante ?
Quelle devrait être l’orientation idéale pour l’exposition au soleil en fonction des besoins particu-
liers de chaque plante ?
A quel moment doit avoir lieu la récolte pour assurer la présence maximale d’éléments
phytochimiques ou phytonutriments tels que génistein ou flavonoïdes ... ?
A quelle température chaque plante doit-elle être préparée pour conserver intact ses enzymes ?
Comment la garder entière et ne pas détruire la synergie ?
Comment éviter conservateurs, colorants, irradiations, ionisations ?
Quelle quantité d’éléments phytochimiques donc d’antioxydants la composent et quelle partie 
du végétal est le plus riche en ces éléments phytochimiques ?
Comment les combiner pour une nutrition optimale et éviter qu’elles ne se nuisent ou s’annulent 
entre elles sur le plan de l’apport nutritif ?
Comment enfin, permettre à l’homme d’aujourd’hui, de bénéficier de cette alimentation d’une 
manière pratique, compatible avec son rythme professionnel ?

Aujourd’hui l’Immunologie Nutritionnelle est une science reconnue. La recherche continue, l’édu-
cation aussi. La volonté de plus en plus de chercheurs de se tourner vers une alimentation com-
plète et équilibrée comme moyen de prévention pour un meilleur art de vivre, sous-tend cette 
recherche à la pointe de la technologie.

A cela s’ajoute les notions récentes et vitales mises en évidence par les scientifiques, telles l’im-
portance des éléments phytochimiques créés dans les plantes par la photosynthèse et dont les 
effets antioxydants puissants ouvrent des portes nouvelles et passionnantes. Ajoutons l’émer-
gence de nouvelles connaissances sur les polysaccharides des champignons et les ginseno-
sides Re nouvelle génération.

L’IMMUNOLOGIE NUTRITIONNELLE : 
une science nouvelle
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LES ALIMENTS E.EXCEL SONT :

• entiers, n’ayant subi aucun processus de transformation ou d’extraction chimique
• riches en éléments phytochimiques ou phytonutriments donc en antioxydants
• riches en polysaccharides et ginsenosides Re nouvelle génération
• revitalisants
• en synergie intrinsèquement et entre eux
• assimilables rapidement
• régulateurs des erreurs et des excès en évitant les phénomènes de frustration ou de culpabilité

ET

• permettent une désintoxication permanente, en douceur et sans fatigue.
• permettent une remise en forme rapide (environ 3 mois) et une régulation à moyen terme
• redonnent de l’énergie
• se prennent et se transportent facilement
• évitent la marginalité, permettent de rester convivial
• ne s’accompagnent d’aucun interdit, laissent profiter des joies de la vie
• entraînent un processus de rajeunissement, grâce à la réduction à moyen et à long terme de 
la consommation d’aliments polluants, et à l’élimination des radicaux libres, permettant ainsi au 
système immunitaire de se régénérer

PRODUITS ET BIENFAITS
 Les avantages de l’alimentation E.Excel
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· La nécessité de consommer au moins 3 mois, pour constater les bienfaits.

· Admettre que ces «végétaux en poudre» soient porteurs de vie.

· Un changement d’habitudes qui englobe la nécessité d’investir pour son mieux-être à titre pré-
ventif et la volonté d’entretenir son corps en y mettant le prix quotidiennement.

· Comprendre que consommer ces aliments équivaut à admettre que souff rance et maladie ne 
sont pas les seuls moteurs d’évolution.

· Accepter un mode de diff usion, qui répond parfaitement aux besoins d’une société en muta-
tion.

· Manger quotidiennement l’équivalent de plusieurs kilos de fruits, légumes, racines et céréales.

· Faire de l’exercice physique régulièrement.

· Maintenir un niveau émotionnel calme et harmonieux.

· Se reposer suffi  samment.

· Ne pas oublier que le rire est essentiel.

CONTRÔLER SON MIEUX-ÊTRE ET 
SA VITALITE C’EST ...

LONGEVITE ET SANTE C’EST ...
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Ces procédés résultent d’un savant mélange entre l’expérience millénaire orientale des plantes 
nutritives, dites «herbes royales », et des technologies occidentales les plus modernes et les plus 
affi  nées. Depuis les plantations jusqu’au conditionnement, E.Excel prend un soin tout particulier 
à préserver la qualité vitale des plantes, leur pureté et leur équilibre intrinsèque. La recherche 
constante est fa garantie d’une excellente valeur nutritionnelle pour le consommateur.

Pousse et récolte sont supervisées et contrôlées par E.Excel, tout comme le 
choix des plantes. Botanistes et herboristes s’appliquent à respecter les be-
soins spécifi ques de chaque plante (degré d’ensoleillement, humidité des sols, 
fertilisation), tout autant que les conditions optimales de sa cueillette. De plus, 
la croissance n’est jamais accélérée par des stimulants et engrais chimiques 
qui réduisent considérablement le contenu nutritionnel des plantes.

Le choix du mode de préparation est essentiel pour les plantes : une même 
plante peut avoir sa qualité vitale amoindrie, voire annulée ou augmentée selon 
la manipulation qu’elle a subie (ex : la valeur nutritive de certaines plantes peut 
être altérée si elles séjournent trop longtemps dans l’eau). En bref, chaque 
plante individuellement, exige un procédé technique propre à ses besoins pour 
en retirer le potentiel alimentaire maximum. Aucun processus d’extraction et de 
transformation chimique n’est utilisé.

DES PROCEDES 
DE FABRICATION UNIQUES

SCHEMA DES DIVERSES ETAPES DE FABRICATION 
PROPRES A E.EXCEL INTERNATIONAL

La pousse des plantes et la récolte

Traitement des plantes

Pousse et récolte        Traitement          Analyse et sélection        Formulation

Concentration          Standardisation          Analyse fi nale              Emballages
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Il s’agit d’un contrôle microbiologique indispensable attestant de l’absence totale 
de germes microbiens et ce à chaque étape de la fabrication et pour chaque lot 
de plantes sélectionnées. La sélection consiste à analyser fl eurs, feuilles, tiges, 
racines, d’une même plante afi n d’en évaluer la qualité nutritive et de s’assurer, 
bien qu’elle soit saine, qu’elle ne contient aucun élément nocif à la santé.

En chine, et depuis des millénaires, la formulation est considérée comme une 
science délicate et complexe (certains végétaux se renforcent mutuellement, 
alors que d’autres se détruisent ou s’annulent entre eux ; certains végétaux em-
poisonnent le corps lorsqu’ils sont combinés ou utilisés à dosages incorrects ; 
d’autres, encore, demeurent effi  caces lorsqu’ils sont préparés en respectant les 

températures propres à chaque espèce, ainsi qu’un mode de lyophilisation spécifi que ou un pro-
cédé de mixage approprié.) Chez E.Excel, les formulations sont étudiées par des Immunologistes 
dont le souci constant est le respect de l’intégralité des plantes et d’une synergie renforcée. Une 
formulation non équilibrée engendrerait une nourriture médiocre pour le corps. Un laboratoire 
extérieur à E.Excel vérifi e en permanence les résultats obtenus en interne par les laboratoires 
E.Excel

Toutes les formules des aliments E.Excel sont concentrées afi n de garantir la 
plus grande qualité dans l’alimentation et, à long terme, une plus grande stabi-
lité des plantes. Chaque plante a sa concentration propre. Lorsque les plantes 
sont traitées selon leurs besoins spécifi ques et l’attention qu’elles méritent, elles 
gardent tous leurs éléments nutritifs. Par exemple, certaines plantes ne peuvent 

pas être traitées à haute température et demandent une technique de lyophilisation pendant la 
période de concentration. D’autres plantes sont plus stables et demandent une technique de sé-
chage. Chez E.Excel, chaque plante est traitée selon ses besoins propres, séparément, quel que 
soit le coût. Les diff érentes techniques utilisées par E.Excel sont la lyophilisation, le «spraydry», et 
le «fl ow dry» («The Excellent Word» n°22).

Pour obtenir une constante et grande qualité d’alimentation, les scientifi ques 
d’E.Excel continuent de lester ces aliments afi n de maintenir une même qualité. 
Un contrôle systématique intervient au niveau de la fabrication des produits, 
attestant de leur pureté.
La qualité d’un aliment est évaluée en énergie vitale. Pour ce faire E.Excel utilise 

un instrument spécifi que, issu de la physique quantique permettant de mesurer l’activité des 
électrons dans la plante ainsi que la quantité d’éléments phytochimiques qu’elle contient, grâce 
à la photosynthèse :

~ Evaluation de sa valeur nutritive  Qualité et quantité d’apport énergétique

Des tests de qualité réalisés en continu ainsi que des ajustements intervenant dans les formula-
tions et notamment dans les proportions, permettent d’obtenir un résultat nutritif fi nal identique et 
ce, quelles que soient les variations de la qualité vitale contenue dans les végétaux bruts (chaque 
récolte étant diff érente).

Tests et sélection

Formulation

Concentration

Standardisation

Toutes les formules des aliments E.Excel sont concentrées afi n de garantir la 

DESCRIPTIF DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
DE CONCENTRATION UTILISÉES PAR E.EXCEL INTERNATIONAL
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But de ce procédé : Concentrer les nutriments et éliminer les contaminants indé-
sirables.
Fabrication du millennium : Récupération du gel de cactus sans en détruire les 
éléments nutritifs.
1 -Enlever les épines ; 2- Enlever la peau ; 3- Préserver le gel (mixage- fi ltration)

Le procédé de fi ltration d’E.Excel comporte trois niveaux de fi ltration destinés à l’élimination des 
particules de 100 microns à 0.1 microns.
1er niveau - Nano fi ltration : enlève les particules des rangs macro à micro (macro : visibles à l’œil 
nu et micro : visibles seulement au microscope électronique)
2ème niveau - C’est un micro fi ltre qui va ôter les particules visibles seulement au microscope 
électronique ou optique, qui font moins d’un micron.
3ème niveau - L’ultrafi ltration qui sépare les particules par poids moléculaires. L’ultrafi ltration ôte 
les virus et autres substances de bas spectre des macro molécules. Après ce stade le millennium 
est virtuellement libre de tout contaminant et prêt à l’embouteillage.

1/ Une réponse au problème de conservation des aliments : Les aliments lyophili-
sés sont ceux qui gardent le plus haut niveau de fraîcheur ; des capacités nutri-
tives de qualité ; et un petit volume pour obtenir quantités et variétés.

2/ La théorie : Prenez un aliment congelé et déshydratez- le sous vide, le chan-
geant d’un état de congélation en celui de parfaitement déshydraté et préservé.

3/ La technique : Dans la technique sous vide utilisée en lyophilisation, l’eau existe sous forme so-
lide (glace) gaz (vapeur). La glace se transforme en vapeur lors du lent réchauff ement. La vapeur 
s’échappe du produit et augmente la pression à l’intérieur de la chambre de lyophilisation. Sans 
moyen de contenir cette vapeur, la pompe à vide se remplirait d’eau. Dans ce cas, le produit 
pourrait fondre et il serait alors comme séché à l’air (racorni, aff aissé et brun). Pour contrôler la 
vapeur, on utilise des panneaux réfrigérés à -30°C. La vapeur attirée par la température plus 
froide de ces panneaux se condense en glace à leur contact. Ce procédé réduit la quantité de 
vapeur à l’intérieur de la chambre, le vide reste alors au même niveau durant tout le processus. 
La remise en température de la chambre est cruciale : s’il y a trop de chaleur trop vite, il y a dé-
gagement de vapeur. Si le système de réfrigération ne peut la condenser assez vite, la pression 
remonte et le produit fond. Les produits sont toujours lyophilisés de l’extérieur vers l’intérieur. 
Cela signifi e qu’il faut davantage de temps à la même température pour sécher l’intérieur du 
produit. 80% du temps de séchage sert à déshydrater les 20% du centre du produit. Ex: il faut: 
14H à 16H pour lyophiliser une fraise entière !

4/ La méthode la plus douce pour le produit : La température demeurant basse, le produit de-
meure intact, les sucres ne sont pas surchauff és et ne caramélisent pas. Cela préserve dans le 
produit fi ni, goût et parfum. Il n’y a pas de réduction. Une fraise lyophilisée conserve la même 
forme et le même volume. L’eau est partie laissant les fi bres et les solides du produit. La structure 
cellulaire ne s’est pas eff ondrée permettant une réhydratation complète du produit. L’inconvé-
nient : exposés à l’air ils en absorbent l’eau, l’emballage doit donc être étanche. L’avantage : 
cela rend inutile l’emploi de conservateurs et d’additifs. Cette méthode est utilisée pour traiter les 
végétaux qui ne peuvent pas être exposés à la chaleur.

DESCRIPTIF DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
DE CONCENTRATION UTILISÉES PAR E.EXCEL INTERNATIONAL

La filtration

La lyophilisation
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Née de l’association d’une centaine de scientifi ques, E.Excel International a été 
créée en 1987 sur la base de dix années de recherches communes ayant abouti 
à des résultats concrets en matière de prévention, c’est-à-dire maintien du capital 
santé par la nutrition.
La certitude de ces chercheurs : un système immunitaire bien nourri peut être perfor-
mant au point de préserver le corps de toute attaque.

Leurs objectifs :
- Développer, de façon indépendante, la re-
cherche dans le domaine de l’Immunologie 
Nutritionnelle.
-Elargir la recherche en proposant une aide 
fi nancière dans des universités et des labora-
toires privés.
- Diff user à travers le monde ce nouveau 
concept d’Immunologie Nutritionnelle et les 
résultats des recherches lors de conférences 
scientifi ques et grand public par des publica-
tions, par une participation active à l’enseigne-
ment de cette discipline dans les universités 
de médecine aux U.S.A., en Chine et à Taïwan, 
ainsi que par la création d’une Fondation Inter-
nationale de l’Immunologie Nutritionnelle.
- Sensibiliser le grand public à l’importance de 
l’alimentation pour une prévention quotidienne 
et le maintien d’une santé optimale.
-Appliquer concrètement les recherches à la 
création d’une ligne d’aliments et de produits 
renforçant les défenses naturelles de l’orga-
nisme.

Le Dr Jau Fei Chen, fondatrice et présidente 
d’E.Excel est née à Taiwan en 1962.

En 1988, elle obtient son doctorat en micro-
biologie avec en spécialité l’immunologie.

Elle enseigne alors au niveau universitaire pen-
dant 5 ans et conduit des recherches sur le 
cancer pendant 10 ans. Parallèlement elle crée 
sa propre société E.Excel International afi n de 
générer les fonds nécessaires aux recherches 
spécifi ques sur la prévention par les fruits et 
les légumes qu’elle envisage et pour lesquelles 
il n’y a pas de fonds de recherche disponibles.

En 1992, elle reçoit le Prix Martin de la Cruz 
pour ses recherches dans le domaine de la 
médecine traditionnelle et alternative.

En 1993, le gouvernement Taiwanais lui dé-
cerne sa première récompense de meilleur 
entrepreneur de l’année, 3 ans plus tard, il lui 
décernera la plus haute distinction off erte dans 
ce pays, pour ses travaux en Immunologie Nu-
tritionnelle.

En 1996, à la conférence annuelle de Méde-
cine Traditionnelle, elle remporte les 2 premiers 
prix pour la formulation du ‘Millennium’ et pour 
son livre ‘Plant food and Nutritional Immuno-
logy’.

En 1997, pour la première fois donnée à un 
descendant Chinois, elle est nommée par la 
chambre de Commerce des U.S.A. un des dix 
jeunes Américains d’exception, rejoignant des 
noms tels que John F. Kennedy ou Bill Clinton.

En 2001, elle reçoit le Prix National de la 
Biotechnologie et de la qualité médicale 
pour la formulation du produit ‘Essence of 
Knowledge».

Aujourd’hui, le Docteur Jau Fei Chen s’est en-
tourée de nombreux chercheurs qui œuvrent 
avec elle sur la relation entre Immunité et nu-
trition, la nouvelle science de l’Immunologie 
Nutritionnelle. Récemment, le Docteur Jau Fei 
Chen et son équipe ont mis au point deux nou-
velles technologies révolutionnaires publiées 
dans plus de cinquante journaux médicaux :
• L’une mesure l’impact de n’importe quel pro-
duit sur la destruction, la reconstruction et la 
vitesse de reconstruction de l’ADN.
• L’autre confi rme l’amélioration immunitaire
en vérifi ant le taux des anticorps des TK1 (Thy-
midine Kinase-marqueur de tumeur).

Garantie Scientifique
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E.Excel lnternational

Aujourd’hui

Met à votre service

Une ligne d’aliments et de produits en constante évolution issue de
l’Immunologie Nutritionnelle.

Le seul laboratoire de ce type au monde ayant mis au point des technologies nouvelles
capables de mesurer la destruction, la réparation et la vitesse de réparation de l’ADN.

D’autres recherches ont abouti à un dépistage plus rapide du cancer
(8 mois avant toutes les méthodes connues) grâce à

une simple goutte de sang par la technologie
des anticorps monoclonaux de la thymidine Kinase.

Ce test sera utilisé dans la plupart des hôpitaux aux U.S.A.

Une équipe de chercheurs
qui associent travaux et technologies innovantes

sous la direction du Dr Jau Fei Chen.

Une implantation mondiale dans plus de 10 pays:
Canada, U.E., Chine Continentale, Hong Kong, Taiwan, Corée, Japon, Europe,

Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, U.S.A.

Une politique de marketing innovante et dynamique
basée sur du long terme.
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Afin de garder un bon équilibre et une bonne
santé, le corps a besoin de plus de 40 nutri-
ments différents. Ces nutriments sont néces-
saires à la production d’énergie et à l’entretien 
des différents systèmes du corps.
Tous ces systèmes sont connectés les uns 
aux autres. Par exemple, si le foie s’affaiblit, 
les reins et d’autres systèmes d’organes vont 
eux aussi s’affaiblir.
De ce fait, il est important de nourrir le corps 
tout entier, et non pas un système d’organes 
ou un autre, indépendamment.
Le Paquet Nutritif Quotidien est spécialement
conçu pour nourrir le corps dans son entier.
Il est pratique et facile d’utilisation.

RECOMMANDATION

Pour une santé optimale, le Paquet 
Nutritif Quotidien devrait être pris 
chaque jour, avec tout autre produit 
E.Excel que vous souhaitez ajouter à 
votre alimentation.

COMPOSITION

Il existe deux Daily Nutrition Pack :

Daily Nutrition Pack 2. Il contient :
2 Enjoi par jour (Nourriture des cellules)
2 Refresh par jour (Nourriture des organes 
filtres)
La nourriture des 5 principaux systèmes d’or-
gane : Dl, Noco, Circle, Act, Concenergy, 
ST, (Digestif Respiratoire-Circulatoire-Immu-
nitaire-Glandulaire et Nerveux le soir ) sous 
forme de 8 capsules matin et soir.

Vitaminé, sans soja (en raison de certaines
intolérances au soja), Enjoi a un goût fruité.

Daily Nutrition Pack 4  contient :
2 Nutrifresh - sorte de muesli en poudre - 
(Nourriture des cellules)
2 Refresh  pour les organes filtres
La nourriture des 5 principaux systèmes d’or-
gane :
Dl, Noco, Circle, Act, Concenergy, ST, (Diges-
tif Respiratoire-Circulatoire-Immunitaire-Glan-
dulaire Nerveux) sous forme de 8 capsules 
matin et soir.

Le plus couramment utilisé, équilibre de 
protéines et vitamines, Nutrifresh a un goût 
agréable de biscuit à la cuillère. 

BASES DE L’ALIMENTATION QUOTIDIENNE

Daily Nutrition Pack ou Paquet Nutritif Quotidien

PAQUETS NUTRITIFS, BOISSONS 
ET FORMULES CONCENTREES
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Une des particularités de Nutriall est sa ri-
chesse en protéines végétales (fèves de soja 
décortiquées) et  surtout son équilibre en pro-
téines de qualité qui le rend exceptionnel. Il 
est aussi une source abondante de vitamines 
et de minéraux équilibrés, à l’état naturel et 
en synergie.
Les bienfaits de ses composants sont multi-
ples, grâce à leur grande teneur en potassium 
et en calcium. Ils sont également riches en 
phosphore et éléments phytochimiques.

Les scientifiques ont constaté l’importance 
des éléments phytochimiques (tels le gé-
nistein, le sulphoraphane ou le PCA et bien 
d’autres), contenus dans les végétaux pour 
prévenir la formation des tumeurs par leur ac-
tion antioxydante. Nutriall nourrit aussi les sur-
rénales, le système reproducteur, le système 
immunitaire et le pancréas. Nutriall est riche
en fibres, indispensables à une bonne assimi-
lation alimentaire et à un bon fonctionnement 
du colon.
Nutriall nous fait bénéficier à la fois d’un ap-
port énergétique sans effet secondaire et d’un 
nettoyage du système digestif. A mesure que 
le milieu devient plus sain, la flore intestinale 
se régénère et celle-ci est à même de mieux 
se défendre contre des bactéries ennemies.

En conclusion, il est utile pour les gens actifs, 
les nourrissons (il remplace avantageusement 
le lait), les enfants en pleine croissance, les 
personnes âgées, les convalescents après 
opération ou accident. L’énergie fournie vient 
à point pour favoriser le processus d’élimina-
tion renforcé par Triflora. Nos compagnons à 
quatre pattes peuvent aussi bénéficier, pour 
leur plus grand bonheur, de cette alimenta-
tion.

RECOMMANDATION

Nutriall est une combinaison haute-
ment énergétique de végétaux, sorte 
de muesli en poudre qui se dilue dans 
25 cl d’eau pure froide ou tiède (très 
peu minéralisée) ou dans moins de li-
quide pour être plus épais comme une 
petite bouillie. Il peut être aussi dilué 
dans toute autre boisson E.Excel telle 
Triflora, Refresh, Encore.

COMPOSITION

Riz – les jeunes pousses sont particulière-
ment nourrissantes

Farine de soja

Fèves de soja décortiquées - Contiennent 
des protéines en plus grande quantité que 
le boeuf ; plus de calcium que le lait et de 
lécithine que les oeufs. Riches en minéraux, 
vitamines et acides aminés. Elles se com-
posent de 13 à 25 % d’huile, 30 à 50 % de 
protéines, et de 14 à 24 % d’hydrates de car-
bone. D’autre part, les protéines des plantes 
(comme le soja) sont facilement assimilables 
par le corps et ne contiennent ni graisse ni 
cholestérol.

Vanille - Fleur des tropiques très aromatique, 
qu’on peut trouver à l’état sauvage. Elle a une 
valeur nutritive naturelle élevée.

Fraise - Excellente source de fibres, de potas-
sium, de fer et de vitamine C.

Arôme naturel de fraise et de citron

Fleur de lotus oriental

Fructose des fruits et légumes

BOISSONS NUTRITIVES DE BASE

Nutriall Berry (sorte de muesli en poudre)
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Enjoi a pratiquement les mêmes propriétés 
que Nutriall malgré la différence de compo-
sition.

Essentiellement composé de lotus et de fruits 
lyophilisés, il est plus vitaminé et comme Nu-
triall il est très riche en fibres, ce qui facilite le 
transit intestinal.
Ces fibres permettent progressivement au 
corps d’éliminer le mucus accumulé et évitent 
la formation de dépôt.

Certaines personnes sont allergiques au soja, 
le digèrent mal ou n’en aiment pas le goût :
elles ont alors la possibilité de consommer 
Enjoi à la place du Nutriall.

Enjoi est extrêmement riche en vitamines. 
L’idéal serait d’alterner Enjoi et Nutriall.
On peut aussi mélanger Enjoi et Nutriall, le ré-
sultat est délicieux.

Le goût fruité d’Enjoi plaît quelquefois davan-
tage à certains palais en particulier aux en-
fants et aux personnes âgées.

RECOMMANDATION

Comme Nutriall, Enjoi, se dilue plus 
ou moins, selon le goût, dans de l’eau 
pure ou avec toute autre boisson E.Ex-
cel.

Il peut être pris à n’importe quel mo-
ment de la journée ou pour remplacer 
n’importe quel repas, mais l’usage 
le plus courant est d’en prendre un 
comme petit déjeuner, l’autre le soir, 
à l’écart du repas. On peut également 
prendre les deux comme petit déjeuner 
suivant l’appétit ou l’emploi du temps.

Enjoi se délaye dans 15cc d’eau froide, 
la plus pure possible, si on l’aime li-
quide avec la consistance d’un nectar 
de fruits, ou dans très peu d’eau si on 
le préfère en crème.

COMPOSITION

Riz - Les jeunes pousses sont particulière-
ment nourrissantes.

Pomme - Les Grecs en faisaient déjà pous-
ser au 4ème siècle avant J.C .. Elle offre un 
éventail de
nutriments qui incluent notamment les vita-
mines A, B1, B2, et C.

Vanille - Elle est aromatique et nourrissante.

Myrtille - Excellente Source de fibres, de fer 
mais aussi de potassium et vitamine C.

Fraise - Excellente source de fibres, de potas-
sium, de fer et de vitamine C.

Jus d’ananas - Il contient de la vitamine A, 
B, C et E.
Leurs bienfaits essentiels : favoriser la baisse 
de la tension, aider à la digestion, stimuler 
l’appétit, et prévenir la constipation.

Arôme naturel de citron et de fraise et autres 
arômes naturels

Orge - Elle est sucrée et de nature «chaude», 
renforce les fonctions de l’estomac et du foie. 
Elle contient des vitamines B et E.

Ganoderme - Souvent cité comme «le cham-
pignon de l’immortalité», on l’utilise au Ja-
pon depuis plus de 3000 ans pour fortifier 
le corps. Les scientifiques ont constaté qu’il 
intervient pour freiner ou arrêter la prolifération 
de tumeurs. Riche en vitamines A et C.

Feuille de lotus - Particulièrement nourris-
sante pour le système digestif et facilement 
assimilable par le corps.

Perle - Riche en calcium pur et préserve la 
beauté naturelle de la peau.

Fructose des fruits et légumes

Maltodextrine

Enjoi
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Nutrifresh est une boisson pratique et 
agréable destinée à fournir au corps des élé-
ments nutritifs importants et comportant un 
nombre très réduit de calories et de graisses 
par rapport à d’autres formes d’alimentation. 
Nutrifresh contient un mélange unique d’in-
grédients 100% naturels et sains. Riche en 
éléments phytochimiques tels que le soja, le 
gel de cactus ainsi qu’une grande variété de 
fruits et légumes, il complétera au quotidien 
votre alimentation.

Disponible en trois parfums (fraise, fruits mélan-
gés et nature), Nutrifresh est un formidable «en-
cas» pour tous.

Lorsque nous sommes confrontés à un pro-
blème lié au sucre, l’index glycémique est 
l’élément important et non la quantité de 
sucre.

Les fruits et les légumes contenus dans Nu-
trifresh-D sont en quantité moindre et ont été 
spécialement formulés afin d’obtenir un index 
glycémique le plus bas possible.

Un concentré d’énergie et de vitalité dans 
une boisson délicieuse.
Oxyginberry se présente sous forme de do-
settes (30 par boite) 
Essentiellement cette formulation permet 
d’apporter à l’organisme une concentration 
d’éléments nutritifs uniques.

RECOMMANDATION

Mélangez deux cuillerées ou le conte-
nu d’une dosette de Nutrifresh (envi-
ron 15 g) à une tasse d’eau tiède ou 
froide ou dans du lait de soja, de riz 
ou d’amandes. Buvez avant ou durant 
les repas pour compléter ceux-ci ou 
à n’importe quel moment pour varier 
l’ordinaire.

RECOMMANDATION

Mélangez deux cuillerées ou le contenu 
d’une dosette de Nutrifresh-D (environ 
15 g) à une tasse d’eau tiède ou froide.

COMPOSITION

Fèves de soja décortiquée, flocons de banane
lyophilisée, jus d’ananas et autres arômes na-
turels, asperge, orge, brocoli, chou, fruit de
cactus, cantaloup, carotte, peau de citron, 
jus de raisin, peau de raisin, jus de pample-
mousse, melon doux, varech, pois, jus de 
poire, jus d’ananas, champigon reishi, épi-
nards, tomate, arôme noix de coco et autres 
arômes naturels, fructose des fruits et lé-
gumes, maltodextrine, xanthan gum.

COMPOSITION

Fèves de soja décortiquée, riz, vanille natu-
relle, flocons de banane lyophilisée, malto-
dextrine, arôme naturel d’orange et autres 
arômes naturels, jus d’ananas naturel, arôme 
citron.

COMPOSITION

Cactus, ginseng, raisins, rose, fruits de cac-
tus, pêche jaune maltodextrine, citron et 
stevia

Nutrifresh

Nutrifresh-D

Oxiginberry
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Le Millennium est un produit filtré 
Le Millennium se compose d’extrait de cac-
tus auquel on ajoute de la gelée royale et du 
miel sauvage. Le cactus «froid» par nature 
est équilibré par la gelée royale qui, elle, est 
«chaude», selon les principes du Yin et du 
Yang. Elle contient 17 acides aminés essen-
tiels, des vitamines, des minéraux et des pro-
téines.

Le cactus est une plante dont le gel a d’im-
portantes propriétés nutritives au niveau du 
système immunitaire. Grâce à sa haute teneur 
en éléments phytochimiques, son action an-
tioxydante est importante. Il était déjà connu 
des indiens d’Amérique qui l’utilisaient sous 
de nombreuses formes.

Bienfaits potentiels de la gelée royale :
substance laiteuse et gélatineuse sécrétée par 
les glandes salivaires des abeilles ouvrières 
pour stimuler là croissance de leur reine (ca-
pable de vivre jusqu’à 50 fois plus longtemps 
que les ouvrières). Ce n’est pas une plante, 
mais elle est utilisée dans de nombreuses for-
mules à base de plantes, ses bienfaits vont de 
la prolongation de la vie à l’amélioration des 
problèmes d’articulations.
Certains milieux scientifiques disent qu’elle 
protègerait de la leucémie et aurait des pro-
priétés antibiotiques.
Des études provenant du monde entier in-
diquent que la gelée royale augmente la vitali-
té et le bien-être général. Il n’est pas rare d’en 
constater les bienfaits 2 semaines après ad-
dition de gelée royale au régime alimentaire.

Sans gelée royale ni miel. 

RECOMMANDATION

Prendre un petit verre à jeun le matin. Il
devrait être combiné au paquet nutritif
quotidien.

RECOMMANDATION

Pour ceux qui préfèrent éviter le sucre.

COMPOSITION

Gelée de cactus · Système principal nourri :
l’immunitaire.

Gelée royale · Système principal nourri :
l’immunitaire. Système secondaire :
téguments, squelette et muscles. La gelée
royale est non seulement une excellente
source de nutrition, mais elle aide à
équilibrer la boisson faite de cactus en lui
apportant un goût légèrement sucré. De
nature «chaude» elle équilibre le cactus qui
est «froid» par nature.

BOISSONS A VISEES NUTRITIVES ET NETTOYANTES
DES ORGANES FILTRES DU CORPS

Millennium ... nourrir et nettoyer

Millennium Red ... nourrir et nettoyer
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Boisson rafraîchissante, Triflora nourrit et 
renforce les organes nettoyants (dits émonc-
toires) : reins, foie, gros Intestins, poumons, 
peau, vessie, ainsi que la lymphe.
Ces organes sont ceux qui permettent au 
corps d’éliminer les toxines du sang et du sys-
tème circulatoire (particulièrement les métaux 
lourds les plus toxiques).

Les organes filtres, mieux nourris, peuvent 
mieux assurer l’élimination des dépôts de 
graisse du sang, des métaux lourds et la cir-
culation s’en trouve améliorée.

L’élimination par l’organisme des acides dûs à 
un mauvais métabolisme nécessite un impor-
tant effort énergétique. C’est à cette demande 
énergétique que répond Triflora.

Les composants de Triflora sont riches en 
chlorophylle et en magnésium. Le magnésium 
facilite l’utilisation du calcium par les cellules 
du squelette, des dents et du système ner-
veux.

La chlorophylle aide à nettoyer le corps et ren-
force l’hypophyse, améliore l’oxygénation des 
cellules et aide le corps à surmonter les pro-
blèmes d’amnésie et de fatigue. Elle est par-
ticulièrement indiquée pour la digestion, aide 
à lubrifier la valve iléo-coecale et contribue à 
rétablir un milieu sain dans l’intestin grêle.

La chlorophylle soutient aussi les fonctions 
des reins et de la vessie, surtout chez les per-
sonnes âgées, facilite la digestion des nou-
veaux-nés, soulage leurs coliques et autres 
problèmes intestinaux

Nous sommes constamment exposés à des matériaux lourds toxiques de notre environnement. 
L’accumulation de ces substances nocives sur les cellules de notre corps vont en finale lui nuire et 
de ce fait auront une influence néfaste sur notre bien-être général.

La recherche a démontré que le ginseng à cinq feuilles aussi appelé « vigne du thé sucré » est riche 
en éléments phytochimiques et antioxydants. Le ginseng à cinq feuilles renforce le métabolisme, 
détoxifie le corps et permet un fonctionnement harmonieux du système immunitaire. 

Triflora est donc fabriqué à partir du ginseng à cinq feuilles auquel s’ajoutent diverses plantes natu-
relles (feuilles de thé vert, chrysanthème et jasmin). La consommation journalière de Triflora aide à 
détoxifier les organes filtres du corps permettant aussi au corps de conserver sa vitalité.
Placez un sachet de Triflora dans une tasse d’eau chaude. Respirez-le pour profiter de son arôme 
avant de le boire. Si vous souhaitez le déguster à froid, placez-le au réfrigérateur. A tout instant de la 
journée, vous pouvez en apprécier une tasse.

30 sachets par boîte.

RECOMMANDATION

Triflora se prend le matin et dans la 
journée, infusé (15 à 20 minutes)
dans 33 cl (minimum) d’eau faiblement 
minéralisée à température ambiante ou 
chaude (40» suffisent), éviter de faire 
bouillir.
Infusé, Triflora, se garde à l’abri de la 
lumière, dans un sac isotherme par 
exemple.

COMPOSITION

Ginseng - Souvent qualifié de «roi des
plantes», les feuilles du ginseng sont aussi
très nourrissantes. Il est riche en vitamine A
et E.
Fleur de chrysanthème
Fleur de jasmin - Bienfaits possibles :
diminution de la nervosité, des spasmes mus-
culaires et des douleurs abdominales provo-
quées par la dysenterie.

Triflora Jasmin
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Refresh nourrit plus particulièrement le sys-
tème rénal. Les composants de Refresh sont 
très riches en chlorophylle. Ses bienfaits pos-
sibles :
aide à nettoyer le corps et nourrit l’hypophyse.
On lui reconnaît aussi la faculté d’améliorer 
l’oxygénation des cellules ce qui aiderait le 
corps à surmonter des problèmes de fatigue. 
En lubrifiant la valve iléo-coecale cela contri-
bue à rétablir un milieu sain dans l’intestin 
grêle. La chlorophylle soutient aussi les fonc-
tions des reins et de la vessie, surtout chez 
les personnes âgées. On lui reconnaît aussi 
diverses propriétés telles que : soulager la 
digestion chez le nouveau-né ainsi que ses 
coliques et autres problèmes intestinaux.

Le Ganoderme et le Shiitake contenu dans 
Refresh sont, à part le Cactus, les 2 plus 
puissants aliments du système immunitaire 
connus. Leur contenu en divers polysaccha-
rides les rendent inestimables.
De par sa composition même, cet aliment vé-
gétal n’a aucune action encrassante dans le 
tract intestinal. Il aide à son nettoyage comme 
pourrait le faire un bouillon de légumes.

LA PETITE ASTUCE 
DES CONSOMMATEURS

En application topique pour calmer les 
«bourbouilles» des nouveaux-nés et les
démangeaisons d’une façon générale.

En été, Refresh additionné d’1/2 litre 
d’eau pure et de citron constitue une 
boisson particulièrement rafraichis-
sante.

COMPOSITION

Orge · Sucrée et de nature «chaude», ren-
force les fonctions de l’estomac et du foie. 
Elle contient des vitamines B et E.

Arôme naturel de citron et autres arômes na-
turels.

Asperge • Riche en protéines, fibres et vita-
mines B1, B2 et C, elle nourrit les reins et les 
poumons.

Champignons Shiitake et Reishi - Renforcent 
les fonctions du système immunitaire grâce 
à ses différents polysaccharides. Le champi-
gnon shiitake est également riche en vitamine 
A et C.

Fruit du morinda citrifolia

Ecorce de casse

Maltodextrine

Refresh
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Aliment du foie et la Vésicule biliaire mais aus-
si aliment nettoyant des vaisseaux.
Autrefois en deux aliments distincts Lidan 
et Herba ont pu, grâce au travail des cher-
cheurs, être combinés en un seul aliment : 
Encore aussi appelé Nutricardia.
Il renforce donc l’élément « Terre » et est com-
plémentaire du DI.
Dans notre civilisation industrielle, un grand 
nombre de personnes ont des artères des 
veines et des capillaires en mauvais état. En-
core constitue donc un aliment de choix pour 
ceux qui souhaitent régénérer ce système. 
Associé au DNP et à circle, il est le garant 
d’un système cardio-vasculaire plus perfor-
mant !

Astuce, lors d’une soirée arrosée et en pré-
vention, prendre un Encore avant de partir et 
les méfaits des excès éventuels seront anni-
hilés !

Composition : aubépine, myrtilles, prune, 
melon d’hiver, orange, mûres, chrysanthème, 
maltodextrine, vanille, soja.

Comme tous les aliments E.Excel, il se prend 
au moment choisi par l’utilisateur, soit ¼ 
d’heure avant le repas, soit 1H après.

La meilleure utilisation de l’associer au Nu-
trifresh ou Nutrial ou Enjoi le matin au petit 
déjeuner avec la  nourriture des 5 éléments.

LA PETITE ASTUCE 
DES CONSOMMATEURS

Dans de l’eau chaude ou froide, il 
constitue une délicieuse boisson, plai-
sante à souhait.
ENCORE peut être utilisé aussi pour 
prévenir les effets d’une soirée bien 
arrosée.

COMPOSITION

Prune lyophilisée – on la cultive depuis plus 
de deux mille ans et elle est maintenant ap-
préciée dans le monde entier.

Peau d’orange : Elle renferma des compo-
sants qui conne le Limonène-D jouent un rôle 
important dans la lutte contre les tumeurs.

Pousses d’orge - Sucrées et de nature                
« chaude », elles renforcent les fonctions de 
l’estomac et du foie et contiennent de la vi-
tamine B et E.

Vanille

Millet

Feuille de mûre

Fleur de chrysanthème - 
Bienfaits potentiels : soulagement des abcès, 
excès de fièvre, rhumes, étourdissement, 
évanouissements et maux de tête, etc ……
Fructose des fruits et légumes

ENCORE 
(nourriture du système hépatho-bilaire 

et du système cardio-vasculaire)

RECOMMANDATION

Dans de l’eau chaude ou froide, il 
constitue une délicieuse boisson, plai-
sante à souhait, ENCORE se mélange 
fort agréablement aussi au Nutriall, 
d’un goût plus sucré. Aussi, il est pré-
férable d’en diminuer la quantité
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Selon les anciens chinois, la nourriture conte-
nue dans la préparation correspondant au 
système «Terre» était essentielle pour tout ce 
qui concerne la digestion.
Tel est l’objectif amélioré de D.I.

Dans ce système alimentaire équilibré entre 
les cinq grands systèmes d’organes, D.l. cor-
respond à la nourriture du système digestif.

D.l. nourrit donc et renforce tout ce système, 
mais aussi le foie et l’intestin grêle.

Une consommation de nourritures pauvres en
nutriments entraîne une surconsommation, 
cause majeure d’indigestion.

Il est maintenant prouvé que le corps, d’une 
façon générale, n’a pas la capacité de pro-
duire suffi  samment d’acides pour digérer de 
grandes quantités de nourriture. Rappelons, 
par ailleurs, que la taille de notre estomac est 
celle d’une tasse à thé.

Aussi est-ce la qualité des nutriments et non 
la quantité qui détermine notre bien-être.

RECOMMANDATION

D.l. est donc une nourriture spécifi que 
et fait partie des quinaires (ensemble 
des nourritures des 5 grands systèmes 
d’organes). Il se prend donc en même 
temps que Noco, Circle, Act et Conce-
nergy pour respecter l’équilibre de la loi 
des 5 éléments.

Les quinaires font partie de la nourri-
ture de base quotidienne. Il est conte-
nu dans le Daily Nutrition Pack.

D.I. peut être pris en supplément des 
quinaires.

COMPOSITION

Perilla - C’est une plante que l’on trouve en 
Asie et en Amérique du Nord, elle est riche en
Calcium, fer et en huiles essentielles, ainsi 
qu’en fi bres. C’est également une très bonne 
source de vitamine A et C.

Peau de Mandarine - Elle contient des huiles
essentielles. Grâce aux antioxydants des
éléments phytochimiques de ses compo-
sants, on lui reconnaît aujourd’hui des pro-
priétés anti tumorales.

Datte rouge - Elle est une incomparable 
source d’énergie qui aide le corps à maintenir 
un équilibre général dans cette formule.

Racine de réglisse - Elle est riche en vitamine 
E, B-complexe, et en phosphore. Elle nourrit 
aussi la rate.

Gingembre sauvage - Il est souvent utilisé en
Chine pour renforcer l’abdomen et la poitrine.
Grande source de protéines, zingeron, vita-
mine A, C et B-complexe. Il existe plus de 80 
sortes de gingembre. Les données montrent 
que certaines espèces aident à guérir les ul-
cères gastriques.

Champignon Shiitake

Asperge

NOURRITURES SPECIFIQUES
DES CINQ PRINCIPAUX SYSTEMES D’ORGANES

D.l. (nourriture du système digestif)
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Noco (nourriture du système respiratoire et lymphatique)

Selon les anciens chinois, la nourriture conte-
nue dans la préparation correspondant au 
système «Métal» était essentielle pour tout ce 
qui concerne les poumons et la respiration. 
Tel est l’objectif amélioré de Noco.

Dans ce système alimentaire équilibré entre 
les cinq grands systèmes d’organes, Noco 
correspond à la nourriture du système respi-
ratoire. Noco nourrit et renforce tout ce sys-
tème, y compris le système lymphatique et le 
gros intestin.

Noco permet à l’organisme humain de déve-
lopper sa résistance, cette formule est effi  -
cace pour régénérer l’énergie et obtenir force 
et bien-être.

RECOMMANDATION

Noco est donc une nourriture spéci-
fi que et fait partie des quinaires (en-
semble des nourritures des 5 grands 
systèmes d’organes). Il se prend donc 
en même temps que D.I., Circle, Act et 
Concenergy pour respecter l’équilibre 
de la loi des 5 éléments.
Les quinaires font partie de la nourri-
ture de base quotidienne. Il est conte-
nu dans le Daily Nutrition Pack. Noco 
peut être pris en supplément des qui-
naires.

COMPOSITION

Racine d’ache chinois de montagne - Elle est
originaire d’Europe septentrionale. Elle fortifi e 
le sang.

Jing-Jie

Racine de menthol - Elle apporte des bienfaits
lors de fi èvres, maux de tête, toux, maux de
gorge, indigestion et en général états grip-
paux.

Gingembre sauvage - Il est très nourrissant 
pour les poumons. Il existe plus de 80 es-
pèces de
gingembre.

Racine de Fang Feng- La traduction directe 
du Fang Feng est «préserver contre le vent». 
Il est utilisé depuis des siècles en Orient pour 
prévenir les rhumes.

Racine de réglisse - Elle est sucrée et de 
nature «chaude». Elle est bénéfi que pour les 
poumons et la gorge.

ASTUCE CONSO

En hiver, ne vous séparez pas du duo 
ACT/ NOCO.
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Selon les anciens chinois, la nourriture conte-
nue dans la préparation correspondant au 
système «Eau» était essentielle pour tout ce 
qui concerne la circulation sanguine. Tel est 
l’objectif amélioré de Circle.

Dans ce système alimentaire équilibré entre 
les cinq grands systèmes d’organes, Circle 
correspond à la nourriture du système circu-
latoire.

Circle nourrit et renforce tout ce système, 
y compris le cœur, les artères, les veines 
et les capillaires. Il faut y ajouter tout ce qui 
concerne l’eau dans le corps comme les reins 
et la vessie et tout ce qui touche à la circula-
tion.

RECOMMANDATION

Nourriture spécifi que faisant partie des 
quinaires, Circle se prend en même 
temps que D.l., Noco, Act et Conce-
nergy. Il est contenu dans le Daily Nu-
trition Pack.

COMPOSITION

Tiges de Cassis - Très riche en vitamine A.

Datte chinoise

Pêche

Gingembre sauvage - Source de protéines,
de vitamine A, C et B Complexe.

Pinellia - Excellente source d’huiles volatiles et 
d’acides aminés.

Peau de Mandarine - Contient des huiles 
essentielles et on reconnait aujourd’hui au li-
monène-D des propriétés anti tumorales

Circle (nourriture du système circulatoire)
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Act (nourriture du système immunitaire)

Selon les anciens chinois, la nourriture conte-
nue dans la préparation correspondant au 
système «Bois» était essentielle pour tout 
ce qui concerne la défense du corps. Tel est 
l’objectif amélioré de Act. Dans ce système 
alimentaire équilibré entre les cinq grands 
systèmes d’organes, Act correspond à la 
nourriture du système immunitaire.

Act nourrit et renforce tout ce système, mais 
aussi le foie, la vésicule biliaire, le thymus,
la rate et la moëlle osseuse.

Act permet à l’organisme humain de déve-
lopper sa résistance. Toutes les recherches 
montrent que deux végétaux : le concombre 
chinois et le ganoderme sont aujourd’hui par-
mi les plus performants dans le renforcement 
du système immunitaire.

L’âge et la partie de la plante sont primordiaux 
en ce qui concerne leurs qualités nutritives.

RECOMMANDATION

Act est donc une nourriture spécifi que 
et fait partie des quinaires (ensemble 
des nourritures des 5 grands systèmes
d’organes). Il se prend donc en même 
temps que D.l., Noco, Circle et Conce-
nergy pour respecter l’équilibre de la 
loi des 5 éléments. Les quinaires font 
partie de la nourriture de base quoti-
dienne. Il fait partie du Daily Nutrition 
Pack.
Act peut être pris en supplément des 
quinaires et renforce tous les autres 
aliments.

COMPOSITION

Extrait de concombre chinois - Il contient des
vitamines B et C et nourrit les systèmes respi-
ratoire et lymphatique. Le jus de la tige de Luf-
fa cylindrica est particulièrement nourrissant 
et équilibrant pour le système immunitaire.

Champignon Ganoderme - Il est souvent cité
comme «le champignon de l’immortalité». On
l’utilise au Japon depuis plus de 3000 ans 
pour fortifi er le corps. Il peut même avoir des
bienfaits lors de la prolifération de tumeurs. Il
est riche en vitamines A et C. Pour le renfor-
cement du système immunitaire : les jeunes 
Ganodermes sont plus effi  caces.
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Selon les anciens chinois, la nourriture conte-
nue dans la préparation correspondant au 
système «Feu» était essentielle pour la lon-
gévité, l’endurance et le stamina (mélange de 
vitalité et de vivacité), elle aidait à promouvoir 
une apparence de jeunesse. Tel est l’objectif 
amélioré de Concenergy.

Dans ce système alimentaire équilibré entre 
les cinq grands systèmes d’organes, Conce-
nergy correspond à la nourriture du système 
endoctrinien.

Concenergy nourrit donc et renforce tout ce
système, y compris le cœur que les anciens
Chinois considéraient comme une glande.
Grâce à la richesse en calcium de ses com-
posants, Concenergy nourrit aussi les cellules 
du système nerveux.

RECOMMANDATION

Concenergy se prend en même temps 
que D.I, Noco, Circle, Act,
pour respecter l’équilibre de la loi des 5 
éléments. Les quinaires
font partie de la nourriture de base 
quotidienne.

Concenergy peut être pris en supplé-
ment des quinaires.

COMPOSITION

Pollen d’abeilles - Celui-ci nourrit et renforce
l’organisme. Il est riche en vitamines B -com-
plexes ainsi qu’en vitamines A, C, D et E.
L’enveloppe de pollen d’abeilles contrarie
l’assimilation naturelle du corps. Elle doit être 
ôtée pour apporter à l’organisme un maxi-
mum de bienfaits nutritionnels.

Ji-Lin Ginseng - On s’y réfère comme au «roi 
des plantes». Il renforce le corps dans son 
entier. Il est aussi riche en vitamines A et E. 
Les recherches ont également souligné qu’il 
nourrit le cœur.

Racine de réglisse - Riche en vitamines E, 
B-complexe et en phosphore. Elle nourrit aus-
si la rate. Le choix de l’espèce est essentiel.

Peau de mandarine - Gorgée d’éléments 
phytochimiques, donc d’antioxydants, de ce 
fait on lui reconnaît des propriétés anti-tumeur. 
L’une des composantes est le limonène-D.

Concenergy (nourriture du système endocrinien)
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RECOMMANDATION

Le système nerveux se régénère la 
nuit, le meilleur moment pour prendre 
ST est le soir. Les quantités de ST sont 
déterminées uniquement en fonction 
des besoins de l’utilisateur. Cependant 
ST pourra être pris à n’importe quel 
moment de la journée pour une meil-
leure concentration.

ST correspond au système nerveux central 
involontaire.

La composition de ST représente bien la 
conception qu’ont les chinois de la douleur, 
il ne s’agit pas d’endormir ou de supprimer 
la sensation de douleur, mais d’augmenter la 
capacité du système nerveux à se concentrer, 
pour ne plus focaliser sur la douleur.

Mémoire et concentration sont les principaux
bénéfi ciaires des nutriments apportés par ST.
Un sommeil plus profond est la conséquence 
naturelle et ce faisant permet une meilleure 
résistance au stress. ST est l’un des meilleurs 
aliments pour les enfants grâce à ses bienfaits 
au niveau de la mémoire et de la concentra-
tion.

Le manque de concentration provient souvent 
d’un système nerveux faible. Il engendre quel-
quefois une mauvaise qualité du sommeil. ST 
permet une concentration claire de la pensée,
un plus grand calme émotionnel.
ST ne soigne pas, mais aide le corps à sup-
primer les causes d’épuisement des cellules 
nerveuses, apportant des bienfaits aux en-
fants perturbés, aux personnes déprimées, 
indécises, colériques, dépendantes, insom-
niaques, anxieuses ... psychologiquement 
fragiles.

Sa consommation aide grandement dans le 
sevrage au sucre, au chocolat, au tabac, au 
café, à l’alcool et autres excitants ; le corps 
peut ainsi mieux gérer les dépendances ré-
sultant de l’utilisation prolongée de plantes 
isolées ou de produits chimiques isolés à par-
tir de plantes. Beaucoup lui reconnaissent la 
propriété d’améliorer la mémoire et d’induire 
un sommeil naturel et profond ainsi qu’une 
meilleure concentration, et donc une résis-
tance au stress.

COMPOSITION

Graine de cucuste chinois- Très plaisant au 
goût il contient des protéines, des hydrocar-
bonates et de la vitamine A.

Ganoderme

Vigne de renouée à fl eurs multiples - Souvent 
utilisé par les Chinois en boissons.

Ginseng

Troène chinois - Il est aigre-doux et nourrit le 
foie et les reins.

Extrait de perle - Il est sucré, «froid» et riche 
en calcium. La poudre de perle purifi e le foie, 
donne du brillant aux yeux et favorise l’harmo-
nie dans le corps.

FORMULES A BUTS NUTRITIONNELS SPECIFIQUES

S. T. (nourriture du système nerveux)
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Arti est l’aliment du système nerveux volon-
taire : squelette, articulations, cartilages, ten-
dons, muscles bénéficieront des bienfaits de 
cet aliment.

Les aliments végétaux contenus dans Arti ap-
porteront au corps l’énergie nécessaire pour 
mieux développer sa résistance à la douleur 
et au stress.

RECOMMANDATION

Les quantités de Arti sont déterminées 
uniquement en fonction des besoins 
de l’utilisateur. Cet aliment peut être 
utilisé de façon régulière par tous ceux 
qui désirent un renforcement du sque-
lette en général. Combiné à ST, Arti
sera un puissant outil pour aider à gé-
rer les dépendances aux substances 
toxiques du genre sucre, tabac, al-
cool quand elles sont dues à des dé-
ficiences alimentaires.

Arti + Act + ST, ces trois aliments com-
binés nourriront particulièrement les ar-
ticulations souffrant de déficiences
nutritionnelles et immunitaires.

COMPOSITION

Racine d’ache chinois de montagne - Elle est 
originaire d’Europe septentrionale. Elle fortifie 
le sang.

Racine de réglisse

Datte chinoise

Graine de pêche - Elle est une très grande 
source d’énergie utilisée depuis des siècles.

Racine d’angélique - Elle contient de la vita-
mine A, B12 et E. Grâce à elle, le sang est 
mieux nettoyé.

Ginseng

Arti (nourriture du système nerveux moteur)
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RECOMMANDATION

Il est conseillé de prendre 2 gélules par 
jour, matin ou soir, de préférence l’es-
tomac vide.

L’association avec le Daily Nutrition 
Pack est grandement recommandée.

Le pépin de raisin, grâce à I’OPC per-
met l’amélioration de la vision de nuit 
; le renforcement des artères et capil-
laires le rend particulièrement attrayant 
pour les diabétiques sujets à la rétino-
pathie.

La preuve est aujourd’hui faite des propriétés 
antioxydantes des vitamines E, C et du béta 
carotène. Cependant, de récentes études ont 
montré que l’activité antioxydante de I’OPC
(proanthocyanidine) est bien plus importante 
que celle de ces vitamines. L’OPC est un 
puissant antioxydant qui combat les radicaux 
libres. Notre organisme n’en fabrique pas et 
la seule source de cette substance très béné-
fique nous vient des végétaux. Elle est secré-
tée dans l’écorce ou la partie fibreuse (habi-
tuellement jetée, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’aliments fabriqués industriellement), mais 
aussi dans la peau et les pépins. Certains 
fruits comme le raisin contiennent une forte
concentration en OPC dans leurs pépins.

La quantité de ces phytonutriments aug-
mente dans les fruits au fur et à mesure qu’ils 
mûrissent. Il y a donc peu d’OPC dans les 
fruits verts. Les méthodes modernes de dis-
tribution nécessitent de cueillir les fruits avant 
leur maturité. Les fruits trouvés en supermar-
ché ont peu ou pas de ces nutriments vitaux,
essentiels au maintien de la santé, ou en tout 
cas en limitent la consommation régulière. 
VISION étant composé d’extrait, hautement 
concentré, de pépins de raisins, est riche en 
phytonutriments biologiquement actifs et plus 
spécifiquement en OPC. La grande concen-
tration d’OPC dans VISION le rend facilement 
assimilable par le corps dès son absorption.

COMPOSITION

Extrait de pépins de raisin et de Cassia tora 
aussi appelée «oeil vif» en Asie.

VISION - anti-rouille naturel de l’organisme
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EverNew est la réponse nutritionnelle aux 
troubles gastro-intestinaux. Riche en fibres 
naturelles, EverNew est une boisson qui peut 
être introduite graduellement dans vos choix 
alimentaires.

A la fois rafraîchissante et nettoyante, 
EverNew vous aide à augmenter votre 
consommation de fluides en parallèle avec 
celle de fibres. En absorbant corps gras et 
sucres, EverNew contribue à un amincisse-
ment efficace et rapide

Lorsque nous sommes confrontés à un pro-
blème lié au sucre, l’index glycémique est 
l’élément important et non la quantité de 
sucre.

Les fruits et les légumes contenus dans 
EverNew-D sont en quantité moindre et ont 
été spécialement formulés afin d’obtenir un 
index glycémique le plus bas possible.

Au goût différent d’EverNew mais meilleur 
pour les personnes souhaitant éviter le sucre.

RECOMMANDATION

Pour mieux apprécier cette boisson 
à la fois rafraîchissante et nettoyante, 
mélanger deux cuillerées ou le contenu 
d’une dosette d’EverNew (environ 18g) 
à une tasse d’eau tiède ou froide. Ex-
cellent avec Nutrifresh. A boire rapide-
ment car il gélifie.

RECOMMANDATION

Pour mieux apprécier cette boisson 
à la fois rafraîchissante et nettoyante, 
mélanger deux cuillerées ou le contenu 
d’une dosette d’EverNew-D (environ 
18g) à une tasse d’eau tiède ou froide. 
A boire rapidement car il gélifie. Refer-
mer le couvercle hermétiquement et 
conserver dans un endroit frais et sec.

COMPOSITION

Cosse de psyllium, banane, vanille, fibres
de pomme, orge, cerise, jus de raisin, fibres 
d’avoine, poire, farine de seigle, son, blé, fruc-
tose des fruits et légumes.

COMPOSITION

Cosse de psyllium, banane, flocons de
banane lyophilisée, vanille, riz, maltodextrine, 
arôme naturel d’orange et autres arômes na-
turels, jus d’ananas naturel.

EverNew

EverNew-D

ASTUCE CONSO
3 à 4 cuillerées à soupe par jour aident 
à rapidement affiner sa silhouette.

ASTUCE CONSO

3 à 4 cuillerées à soupe (ou 1 dosette) 
par jour aident à rapidement mincir.
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RECOMMANDATION

Utilisez-la pour renforcer les bienfaits 
des aliments E.Excel. La Perle est 
plus efficace combinée au ST. Ils nour-
rissent les organes féminins et sont un 
excellent produit. Nourrit la peau de 
l’intérieur, les ongles, les dents et les 
cheveux.

Cette formule, destinée aux femmes, est sy-
nonyme de beauté et de bonne humeur.

Outre de la perle d’huître, elle contient toute 
une variété d’autres aliments énumérés dans 
la composition.

Le calcium contenu dans la plante est directe-
ment assimilable, et le système hormonal en 
bénéficie.

L’organisme, bien nourri peut fabriquer des 
hormones d’une façon équilibrée, et celles-ci 
apportent la stabilité mentale et émotionnelle.

C’est pour cela que l’on dit que la perle rend 
aimable !

Conjointement au Dong-Quai, dont on connaît
maintenant les bienfaits, le Ginseng conte-
nu dans la Pearl nourrit lui aussi les glandes 
sexuelles, les surrénales et la thyroïde.

Toutes ces glandes sécrètent des hormones 
qui favorisent une attitude mentale adéquate, 
préservent la jeunesse du corps, fournissent 
les sucs digestifs activant l’assimilation des 
protéines facilitant ainsi la régénération cellu-
laire.

Bref, la nouvelle provision d’hormones pro-
duites (équivalent à la production d’un corps 
jeune), aidera à retarder les symptômes de la 
vieillesse.

La Gelée royale est bien connue pour ses 
propriétés remarquables en matière de longé-
vité et de fertilité. Par ailleurs, elle contient 18 
acides aminés, y compris les 8 essentiels à 
l’homme. C’est l’une des plus riches sources 
d’acide pantothénique connues, facteur de 
longévité.

La Gelée royale contient également un large 
spectre de vitamines A,B,C,D, et la précieuse 
vitamine E, celle-ci étant connue pour son ac-
tion contre les radicaux libres.

La Gelée royale est une source précieuse de 
calcium, fer, phosphore, potassium, silicium 
et de soufre.

COMPOSITION

Poudre de Perle - Elle est riche en calcium et
est connue pour être un des plus précieux
ingrédients préservant la beauté de la peau.

Concombre chinois - Il contient des vitamines
B et C, et nourrit les systèmes circulatoires et
lymphatiques. Le jus de la tige de luffa
cylindrica est équilibrant et nourrissant pour
le système immunitaire.

Datte rouge - Excellente source d’énergie qui
aide à maintenir un équilibre global dans la
formulation.

Dong-Quai - Appelée la «Reine des plantes 
femelles» car elle nourrit et équilibre le sys-
tème reproducteur féminin.

Ji-Lin Ginseng - Connue comme le «Roi des
plantes», il renforce le corps dans son entier.
Il est aussi riche en vitamines A et E.

Extrait de gelée royale - C’est une source très 
riche en nombreux nutriments connus. On 
l’appelle «l’aliment de la vie».

Lotus oriental

Fleur de chrysanthème - Bienfaits potentiels :
soulagement des abcès, excès de fièvre, 
rhumes, étourdissements, évanouissements,
maux de tête ...

Racine de réglisse

Pearl
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RECOMMANDATION

Combiné avec la Perle et ST, Dong-
Quai apportera le maximum de bien-
faits aux femmes et aux sportifs ainsi 
qu’un grand confort aux hommes 
vivant les inconvénients liés aux pro-
blèmes de prostate.

RECOMMANDATION

Ji-Lin est un excellent Ginseng.  Utili-
sez-le pour renforcer les bienfaits des 
autres aliments E.Excel.

Il est plus efficace lorsque combiné 
au Concenergy (pour un meilleur épa-
nouissement du couple) ou à l’Act 
(pour une plus grande efficacité).

Dong-Quai est appelé la «reine des plantes 
femelles».

Selon les chinois, elle aurait la capacité de 
renforcer tout le système hormonal féminin 
grâce à sa teneur naturelle en vitamines A, E, 
B12.

Cet aliment renforce les muscles lisses (ceux-
ci n’étant pas commandés par le cerveau) et 
de ce fait est excellent pour les sportifs.

Il existe environ 300 sortes de Ginseng.
La variété choisie est sans effet secondaire 
donc essentiellement nutritionnelle.
Le Ginseng est appelé «le vaisseau de l’esprit» 
par les Chinois. Ils l’appellent aussi la «racine 
de vie» ou encore «essence séminale de la 
terre». A l’origine de cette appellation : une 
croyance ancestrale qui explique que dans 
la racine, se trouvent condensées toutes les 
énergies vitales nécessaires à l’homme.
ll a un goût légèrement sucré et l’une de ses 
propriétés est d’être rafraîchissant.
On l’appelle aussi «plante de la longévité». 
ll apporte au corps une grande variété de 
nutriments permettant de maintenir une plus 
grande vigueur mentale et physique : le sys-
tème glandulaire plus particulièrement la 
glande pituitaire et les surrénales bénéficient 
aussi de cet apport nutritionnel.
Le Ji-Lin Ginseng est non toxique et n’a aucun 
effet secondaire, il ne dérange aucune fonction 
normale de l’organisme.
Ce nouvel apport d’énergie permet au corps 
de résister à une grande variété de stress, 
aussi bien physiques, chimiques, biologiques 
que psychologiques.
Il en résulte la capacité de s’adapter à toutes 
les situations et changements ; les russes l’ont 
surnommé «l’adaptogène». Sa consommation 

régulière semble donc apporter la capacité 
de réagir avec plus de recul et en se sentant 
moins troublé par les événements.

COMPOSITION

Dong Quai
Angélique (Angelica sinensis)

COMPOSITION

La particularité du Ginseng d’E.Excel est qu’il 
a 8 ans d’âge, ce qui est fort rare pour un Gin-
seng. Il est parfaitement équilibré entre le Ying 
et le Yang, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il 
s’agit du ginseng de Sibérie (trop froid, Ying), 
ou du ginseng de Corée (trop chaud, Yang).

La plupart des ginsengs du commerce ont 
entre 2 à 6 ans d’âge et sont cultivés avec 
des engrais chimiques.

LES PLANTES SEULES
Dong-Quai

Ji-Lin Ginseng
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NOTRE CONSEIL

Si une sensation de faim se fait sentir 
en cours de journée, prendre du Nu-
trifresh aux fruits !

RECOMMANDATION

Eviter de manger entre les repas.

RECOMMANDATION

Pour plus de détails demandez-nous le 
programme complet.

PENDANT 3 MOIS
Chaque matin, prendre un sachet d’Encore 
mélangé à un jus de citron, suivi d’un verre à 
liqueur de Millennium.
Diluer un sachet de Triflora dans un verre 
d’eau froide (infuser 10 mn).

A 10h, une collation : 2 dosettes de Nutrifresh 
+ 1 dosette d’Evemew (fraise, ou fruits mélan-
gés) dans un grand verre d’eau et prendre à 
cette occasion les gélules du matin.

Chaque midi, faire un repas normal, favori-
ser les fruits et les légumes. Ne pas se limiter 
en quantité, mais mâcher lentement chaque 
bouchée.
Ne pas se resservir.

Le soir, prendre 1 dosette de Nutrifresh nature 
+ 1 dosette d’Evemew dans un grand verre 
de lait de soja. Boire lentement et prendre en 
même temps les gélules du soir du DNP4.

Les 3 mois suivants 
Nutriall restant de la phase précédente - 2 par 
jour avec Millennium et Triflora.

Ensuite, régime de croisière : DNP IV
Et vous voici prête pour la plage !

ATTENTION : Le muscle est beaucoup plus lourd 
que lagraisse, suivez plutôt vos mensurations que 
votre balance!

cela nécessite :
1 Encore
1 DNP 4
1 Millennium red
1 Nutrifresh fruits mélangés ou fraise
1 Nutrifresh nature
2 Evemew
Lait de soja ou de céréales
Algues

PROGRAMME MINCEUR E.EXCEL
une façon sûre de mincir sans avoir faim !
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Dans les années 60, des scientifiques ont 
découvert l’effet incroyable que pouvaient 
avoir les polysaccharides sur le système im-
munitaire. Chaque polysaccharide a un effet 
particulier.

E.Excel a réuni dans E. Excel Proactiv Com-
plex, cinq champignons contenant différents 
polysaccharides qui couvrent la majorité des 
polysaccharides nécessaires pour renforcer la 
fonction immunitaire :
le champignon Agaricus Blazel Murrill (ABM) 
qui contient 2 polysaccharides reconnus pour 
leur capacité à instaurer et soutenir le système 
immunitaire, le champignon Coriolus Versico-
lor qui contient les polysaccharides PSK et 
PSP ayant des propriétés antimicrobiennes, 
antivirales mais aussi antitumorales, le cham-
pignon Maitake permettant de promouvoir 
non seulement les macrophages mais bien 
d’autres cellules relatives au système immu-
nitaire le champignon Ganoderme davantage 
utilisé en prévention:
le champignon Shiitake contenant du Lenti-
nan, un polysaccharide connu pour sa capa-
cité à accroître les cellules T, et augmenter la 
production de gamma interferon.

COMPOSITION

• Le champignon Agaricus Blazel
Murvill (ABM)
• Le champignon Coriolus versicolor
• Le champignon Maitake
• Le champignon Ganoderme
• Le champignon Shiitake
• Vanille, Banane, Ananas
Citron et Orange
• Fructose

Nutriact II ou Proactiv Complex

UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE 
EN MATIÈRE

DE NUTRITION PRÉVENTIVE

ASTUCE CONSO

Pour mieux nourrir le système immuni-
taire, combinez Nutriact et Millennium 
; et pour consolider encore plus votre 
système immunitaire, vous pouvez leur 
ajouter Act et Vision.

Le sachet de Nutriact Il contient 5 g de 
produit, les 6 capsules de E.Excel Proactiv 
Complex en contiennent 2,4 g. Il est pré-
férable de commencer avec Nutriact Il et 
de garder E.Excel Proactiv Complex pour 
l’entretien.
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E .VIEW
Nourrir nos yeux pour protéger cet immense 
cadeau d’une bonne vue devient facile avec 
cet aliment sain à base de végétaux.
Les ingrédients d’E-View viennent d’une varié-
té de fruits et de légumes riches en couleur, en 
éléments phytochimiques et en antioxydants 
qui tous contribuent à la bonne santé de nos 
yeux.

E-View est composé de pépins de cassia et 
chia (famille des sauges), de myrtilles, de ca-
rottes, de pépins de raisins, de brocolis, choux 
de Bruxelles et poivron jaune. Il convient aux 
végétariens et végétaliens.

Les adultes peuvent combiner E-View avec 
Encore et Vision pour soutenir la santé de leur 
yeux.

Les enfants en pleine croissance peuvent 
combiner E-View avec Nutrifresh et O-Seed.

AROMANTIC
Fabriqué à l’aide de différentes plantes végé-
tales, Aromantic contient de l’orge, de la fleur 
de potiron, du pollen d’abeilles et de la perle. 
Il est donc riche en acides aminés, éléments 
phytochimiques et calcium facilement assimi-
lables par le corps. 

Cette boisson plaisante à l’arôme odorant est 
une source pratique de nutrition pour ceux qui 
n’ont pas assez d’apport en acides aminés et 
de calcium dans leur alimentation.

Aromantic peut être ajouté à de l’eau 
quelqu’en soit la température. Les éléments 
nutritifs d’Aromantic ne sont pas affectés par 
la chaleur.

Vous pourriez vouloir y ajouter sucre et/ou 
crème. Dégustez une boisson hautement nu-
tritive qui rappelle l’ arôme délicieux du café à 
n’importe quel moment de la journée. 

30 paquets par boîte.

O-SEED
Pour soutenir les fonctions du cœur et du cer-
veau O-Seed est un apport sain de plantes 
riches en acides gras, Oméga 3 issus de 
graines de Chia (famille des sauges) et des 
graines de kiwi. O-Seed convient aux végéta-
riens et à tous ceux qui n’aiment pas le goût 
fort du poisson ou ont des renvois lorsqu’ils 
utilisent des compléments en Oméga 3 issus 
de l’huile de poisson ou de morue.

O-Seed est une source pratique et sure d’Al-
pha linoléic acide (ALA), une source essentielle 
d’acides gras Oméga 3 présents uniquement 
dans les végétaux. Cette combinaison unique 
de pépins de Chia et de pépins de Kiwis tous 
les deux excellentes sources d’ALA , O-Seed 
contient davantage d’Oméga 3s que d’Omé-
ga 6s meilleurs pour la santé.
Une excellente source de vitamine C, O-Seed 
est riche en antioxydants nécessaires pour 
combattre les dégâts occasionnés par les ra-
dicaux libres libres (rouille).
O-Seed convient aux végétariens et aux vé-
gétaliens. O-Seed ne contient aucun produit 
d’origine animale ou produits dérivés tels que 
l(amidon, le gluten, les conservateurs, les le-
vures, le blé, le maïs ou les laitages.
Pour soutenir l’équilibre de notre système car-
dio-vasculaire O-Seed se prend avec Encore 
et Evernew. Pour soutenir un cerveau per-
formant  O-Seed se prend avec Essence of 
Knowledge et ST.
Les végétariens en combinant O-Seed et 
Végaplex améliorent leur apport nutritionnel. 
Les femmes qui souhaitent améliorer leur ap-
port en fer peuvent combiner O-Seed et Véga-
plex.

100 capsules par flacon.

MENOVIE
Beaucoup de végétaux contiennent des 
phyto-oestrogènes, composants qui ont des 
effets légers comparables à ceux des oes-
trogènes chimiques sur le corps. Les plantes 
riches en phyto-oestrogènes telles l’igname 

UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE 
EN MATIÈRE

DE NUTRITION PRÉVENTIVE

LES NOUVEAUTES E.EXCEL
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LES PRODUITS E.EXCEL 
POUR TOUTE LA FAMILLE

chinois, la sauge, la framboise, le ginkgo et 
la réglisse sont particulièrement nourrissantes 
pour les femmes ayant dépassé la quaran-
taine. 

Ensemble ces végétaux entiers, riches en di-
vers antioxydants, éléments phytochimiques 
et polysaccharides  sont un ensemble imbat-
table pour les femmes aussi bien que pour les 
hommes. ils aident à améliorer la mémoire, 
diminuer le stress et renforcer l’immunité. Ils 
ont une activité antioxydante qui protège des 
dégâts causés par les radicaux libres (oxyda-
tion=rouille)

Afin d’inclure dans notre alimentation une 
large variété de phytooestrogènes et de cal-
cium, combinons Ménovie avec Nutrifresh 
et Aromantic. Pour épauler le système car-
dio-vasculaire et améliorer la qualité du som-
meil, combinons Ménovie, O-Seed et Esse-
rene. Pour renforcer la santé générale des os 
Ménovie, Aromantic et Arti. Afin de réduire le 
stress et de booster notre apport en Vitamine 
C, prenons Ménovie avec Végaplex et ST.

100 capsules par flacon

ESSERENE
Esserene nous apporte une source de vé-
gétaux qui nourrissent le corps afin de nous 
permettre un sommeil de qualité et plus re-
posant. Les végétaux Huang-qui (Scutella-
ria), camomille, fruit de la passion, lavande 
et chrysantème sont tous riches en éléments 
phytochimiques et antioxydants pour soutenir 
le système immunitaire. 

Esserene est une source de mélatonine venant 
de plantes. Le corps a besoin de mélatonine 
(hormone naturelle de notre corps produite par 
la glande pinéale) pour un meilleur sommeil.
Pour aider à nourrir le corps, afin d’induire un 
meilleur sommeil, prenez ensemble Esserene, 
ST et Ménovie.

Les personnes âgées peuvent combiner Esse-
rene, ST et Evernew. Les fibres dans Evernew 
contribuent à une meilleure digestion.

Les jeunes, eux, peuvent combiner Essere-

ne et ST. Evernew soutient aussi le système 
nerveux pour un meilleur sommeil en plus de 
l’aide qu’il apporte au système digestif.

Afin de diminuer le stress et d’augmenter le 
bien être pour un meilleur sommeil vous utilise-
rez de l’huile essentielle de  lavande.

100 capsules par flacon

VEGAPLEX
Selon les principes de l’immunologie, un ré-
gime végétarien sain devrait comporter des 
antioxydants, des éléments phytochimiques 
et des polysaccharides issus des végétaux 
entiers  afin de nourrir le système immunitaire 
ainsi qu’une variété d’autres éléments nutritifs 
nécessaires au corps. 

Un régime végétarien mal conçu pourrait bien 
être pauvre en vitamine B12 et en acides gras 
oméga 3.

Végaplex est, par les plantes qui le com-
posent, une source de vitamines B12 et de 
plantes entières sources de fer, d’antioxydants 
et de polysaccharides. Ils sont issus de cham-
pignons Agarica Blazel Murill ou ABM, du 
Maitake, des cerises acerola et de myrtilles. 
Végaplex convient aux végétariens qui sou-
haitent davantage de B12 et de fer dans leur 
alimentation.

Vegaplex est donc une excellente source de 
vitamine B12, de vitamine C naturelle et de 
fer. Comme il est aussi composé de végétaux 
riches en antioxydants, cela facilite l’assimila-
tion de la B12. Riche aussi en polysaccharides 
pour nourrir le système immunitaire, il est très 
utile aux végétariens et aux végétaliens. 

Les femmes ou les végétariens ayant un niveau 
de fer un peu bas ou qui manque d’acides 
gras Oméga 3 peuvent combiner Végaplex et 
O-Seed.

En le combinant avec Aromantic, les apports 
de calcium et de fer s’en trouvent améliorés.

100 capsules par flacon



STAY D - EVERSTAY D
Le régime alimentaire moderne est 
composé de nourritures raffinées contenant 
des quantités de sucre et de calories qui 
contrarient notre santé. STAYD 
Contient du concombre amer, ginseng, 
cerises acérola et myrtilles, est riche en 
éléments photochimiques a un index 
glycémique bas et est facile à consommer. 
EVERSTAY D qui est composé d’écorce 
de psyllium, de son et des pousses de 
soja, est riche en fibres et en protéines 
végétales, a un index glycémique bas et 
est nourrissant et délicieux. STAY D et 
EVERSTAY D Peuvent être pris ensemble, 
STAY D peut être pris à n’importe quel 
moment, EVERSTAY D est conseillé avant 
les repas. Ajouter EVERSTAY D à un peu 
d’eau chaude ou froide, mélanger et boire 
immédiatement.

STAY D et EVERSTAY D peuvent être pris 
ensemble avec tous les autres produits 
E EXCEL
STAY D + EVERSTAY D
STAY D + EVERSTAY D + ENCORE + VISION

E MEMORIES – MOMENTS
Au fur et à mesure qu’une personne vieillit, les 
facteurs tels que avoir une mauvaise 
alimentation, maladies et traumatismes 
physiques peuvent endommager le cerveau, 
leur apportant de nombreux inconvénients 
dans leur vie.

Formulée à base de champignon (Crinière de 
Lion), du Ji li ginseng et de l’Ashitaba, E 
memories – Moments est un nutriment très 
riche en herbes et plantes. Il est spécialement 
recommandé aux personnes âgées, aux 
étudiants et aux employés de bureau.

Peut être pris ensemble avec tous les autres 
produits E Excel. Les combinaisons suivantes 
sont très nutritives.

E-MEMORIES-MOMENTS + O-SEED + 
NUTRIFRESH
E-MEMORIES-MOMENTS + CONCENERGY 
+ MILLENIUM GOLD

CELEBRATION
Récemment reformulé! Ce délicieux mélange 
d'aliments végétaux entiers contient des 
antioxydants, des composés phytochimiques 
et polysaccharides pour soutenir votre 
système immunitaire! Celebration ™ est le 
produit parfait pour garder votre 
fonctionnement du système immunitaire à 
pleine vitesse!...
Les principaux ingrédients de Celebration sont 
du cordyceps mycelium, ginseng Américain et 
du cactus.
Il est conseillé à toute la famille et surtout aux 
personnes âgées ou aux personnes fragiles et 
faibles ayant besoin d’un apport nutritif 
complémentaire.
Les dosettes individuelles sont très pratiques 
pour emporter avec soi.

30 dosettes de 18 gr par boîte
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Stevia est l’aliment de la peau par excellence.

Il nourrit les tissus et aide le corps à se régé-
nérer au niveau de ce que les Chinois consi-
dèrent comme le plus grand organe (après le 
poumon) et aussi le plus grand émonctoire :
la peau (surface : environ 2 m²)

Vous pouvez appliquer Stevia sur la peau 
pour en faire un masque facial, mélangé à de 
l’argile et de l’eau pure : cela permettra de 
nettoyer la peau en profondeur, une fois par 
mois environ.

Stevia a toutes sortes de propriétés.
Les chinois le considèrent comme une aide
appréciable lors des fameux «coups de 
pompe» souvent attribués à l’hypoglycémie.

COMPOSITION

Stevia rabaudiana ou chanvre d’eau

ALIMENT DE LA PEAU
E.SWEET 

Nouveau format en dosettes

LES PRODUITS E.EXCEL 
POUR TOUTE LA FAMILLE

LA PETITE ASTUCE 
DE NOS CONSOMMATEURS

Stevia possède un goût très sucré et 
pourtant il ne contient aucun sucre 
de synthèse. Comme le font déjà de 
nombreuses populations du globe : au 
Brésil et au Japon certains consomma-
teurs en mettent une pincée dans leur 
boisson habituelle.

Stevia + argile verte  = masque de nuit.

Stevia + Gwei-Hua = délicieux bonbon 
à la menthe.
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Gwei-Hua se présente sous forme de baume, 
dans une boîte ronde, disponible en modèle 
de voyage. D’après les chinois, Gwei-Hua 
chauffe les parties trop yin et rafraîchit les par-
ties trop yang.

Gwei-Hua peut être utilisé en frottant les 
tempes et l’arrière du cou pour de multiples 
causes et en massage à tout endroit doulou-
reux, en massages profonds ou encore pour 
les sportifs, en massages avant ou après
un effort physique intense.
Gwei-Hua est également très efficace pour 
soulager brûlures, douleurs, piqûres d’in-
sectes (frotter sur n’importe quelle partie du 
corps lorsque le besoin s’en fait sentir), et en-
fin comme dentifrice.

Appréciez les produits frais sans les pesti-
cides !

On autorise l’utilisation d’environ 430 sortes 
de  pesticides et de produits chimiques sur 
les jeunes plants de légumes et de céréales.

Beaucoup sont connus comme étant la cause 
de cancers, et de naissances prématurées.

Vegiwash nettoie les résidus chimiques, y 
compris les J pesticides, les glaçages à la 
cire, les germes et même la moisissure, pré-
parant les fruits et les légumes à la meilleure 
qualité nutritive.

A la différence des détergents à base de pé-
trole, Vegiwash est fabriqué à base de plantes
naturelles et respecte l’environnement.

COMPOSITION

Huile essentielle de Gwei-Hua

Huile essentielle de menthe

Huile essentielle d’eucalyptus

Huile essentielle de camphre

LES AUTRES PRODUITS FAMILIAUX
Gwei-Hua

Vegiwash

LA PETITE ASTUCE 
DE NOS CONSOMMATEURS

Quelle que soit la méthode utilisée, il 
est conseillé d’éviter tout contact avec 
les yeux et lésions de la peau.
Gwei-Hua mélangé à Stevia fait un ex-
cellent bonbon à la menthe et donne 
une haleine fraîche.

Gwei-Hua peut être utilisé en inhala-
tion.

Dans toute la Chine, le Gwei Hua est utilisé 
comme condiment.

RECOMMANDATION

Grâce à Vegiwash, la peau des fruits 
et des légumes tellement riche en 
éléments phytochimiques pourra être 
consommée. Un bouchon doseur pour 
4 litres d’eau suffit à nettoyer tous vos 
fruits et légumes.

Rincer abondamment.

A cette occasion, les mains sont pré-
servées des agressions habituelles 
dues aux détergents. 
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Lavez-vous les mains sans eau !

La plupart des maladies, y compris le simple 
rhume, sont transmises plus souvent par 
contact avec des mains infectées que par 
l’air.

Bien se laver les mains est l’arme la plus ef-
ficace dans la lutte contre les maladies infec-
tieuses comme les infections respiratoires, 
l’influenza et l’hépatite.

Parce que le savon ordinaire ne tue pas les 
germes, E.Excel a développé HandyGel pour 
vous donner en toutes circonstances la pos-
sibilité de vous laver efficacement les mains, 
même en l’absence d’eau.

HandyGel détruit la plupart des germes en 
moins de 15 secondes, et peut s’utiliser sur 
toutes les parties du corps. Sur le visage, la 
peau peut redevenir saine, car l’acné est cau-
sée par des bactéries.

HandyGel est même efficace contre les 
odeurs corporelles. Il est si doux qu’il peut 
être utilisé sur les fesses des bébés.

HandyGel

LA PETITE ASTUCE 
DE NOS CONSOMMATEURS

Handygel est disponible une seule 
taille. Pratique en grand modèle, à la 
maison, et chacun peut en faire un 
mini modèle de sac, le moyen idéal 
pour se rafraîchir à tous moments en 
voiture, train, etc .... Les adolescents 
acnéiques nous ont rapporté leur sa-
tisfaction.

Les odeurs aisselles, pieds et mains
disparaissent !
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E.Excel a développé une ligne complète de 
produits pour la peau qui contient les élé-
ments de base indispensables à une peau 
belle et saine.
E.Excel croit qu’il faut prendre le meilleur soin
possible de son organisme, aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur, et la ligne E.Excel Ele-
mente est le fruit de cette philosophie grâce 
à l’extrait de la baie de ginseng combiné aux 
extraits de fruits de cactus et de pépins de 
raisin.

Chaque produit de cette ligne est spéciale-
ment conçu pour répondre à vos propres be-
soins et préférences :
soins du visage (peaux normales, sèches ou 
sensibles, grasses)· Défi au temps- Teint de 
porcelaine - Eclat naturel - Soins protection 
active du visage -  Soins du corps - Hygiène 
dentaire - Soins des cheveux - Rouges à 
lèvres et fragrances.

Révolutionnaire grâce à ses composants 
-  Roses, Baies de ginseng, fruits de cactus, 
pépins de raisins - cette gamme est basée 
elle aussi sur la science de l’Immunologie Nu-
tritionnelle.

La peau est la première barrière de défense 
contre les agressions. Organe de la fonction 
immunitaire, elle mérite une nutrition d’excep-
tion grâce à des ingrédients nouveaux, per-
formants et sains.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA NATURE !

ELEMENTE UNE GAMME AU SERVICE 
DE VOTRE BEAUTÉ !

NOTRE AVIS

La peau change sans cesse en fonc-
tion des saisons de notre humeur, de
l’environnement.

Les produits de soins de la gamme 
Elemente ont été spécialement for-
mulés afin de vous permettre d’utiliser 
l’un ou l’autre en tenant compte de ces 
facteurs.

La différence Elemente : une gamme pour les hommes et les femmes,
parce que nous avons tous une peau qui a besoin d’être nourrie !
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ELEMENTE UNE GAMME AU SERVICE 
DE VOTRE BEAUTÉ !

Pour conserver sa fermeté et sa souplesse, 
la peau a besoin de collagène. Avec l’âge, 
survient la perte de collagène, et par la suite, 
celle de l’élasticité de la peau, entraînant des 
signes évidents du vieillissement telles que 
les ridules et les rides. La seule manière de 
reconstituer le collagène dans la peau est 
d’en stimuler la production par l’organisme, à 
l’aide d’antioxydants.

C’est la raison pour laquelle la rose est parti-
culièrement efficace dans les soins anti-âge. 
Elle contient jusqu’à 50 fois la quantité d’an-
tioxydants contenus dans les citrons, et cette 
forte concentration d’antioxydants peut ac-
croître la capacité du corps à produire du col-
lagène pour l’élasticité de la peau et retarder 
les signes visibles du vieillissement.

Le Complexe Oxyginberry pré-
serve votre peau des signes 
visibles du vieillissement. En 
dehors de la rose, il est fait à 
partir d’extraits de cinq autres 
précieux ingrédients : la baie 
de ginseng, le fruit du cactus, 
le cactus, les pépins de raisin et 
les algues. Enrichi de puissants 
antioxydants, de substances 
nutritives et d’oligo-éléments, le 
Complexe Oxyginberry aide la 
peau à rester hydratée et sati-
née et ravive l’éclat et la vivacité 
d’une peau belle et saine.

LA ROSE : Source of Youth

Oxyginberry Complex

La vérité à propos du collagène dans les 
produits pour la peau.

• Les molécules de collagène sont
trop grosses pour être absorbées par 
la peau. En application locale, le col-
lagène non absorbé est laissé sur la 
peau et n’exerce donc aucun effet sur 
les rides.

• Les produits à base de collagène
synthétique proviennent de porcs et 
de vaches. Ils contiennent du colla-
gène dont la structure est différente de 
celle des fibres de collagène naturel du 
corps humain et peuvent déclencher 
des réactions allergiques ou inflamma-
toires.

• La rose peut accroître, de manière significative,
la capacité de l’organisme à produire du collagène.

• La baie de ginseng contribue à améliorer la circu-
lation sanguine et à renforcer la fonction de répa-
ration de la peau.

• Le fruit du cactus est une excellente source d’an-
tioxydants et peut favoriser la régénération et la ré-
paration cellulaires.

• Le cactus est un extraordinaire hydratant et an-
ti-inflammatoire et peut prévenir les dommages 
causés par les radicaux libres.

• Le pépin de raisin contient de puissants antioxy-
dants qui aident la peau à se protéger des dom-
mages oxydants de l’ADN.

• Les nutriments des algues sont facilement absor-
bés car ils ont des masses moléculaires très petites 
et permettent de résister efficacement aux signes 
de vieillissement.  
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COMMANDER ... c’est facile !
INTERNET

www.eexcel.eu
macommande@eexcel.eu

TÉLÉPHONE
0690 10 68 10
0690 10 7000

PREPAREZ BIEN VOTRE COMMANDE !
La certitude d’un colis traité dans les meilleurs délais : votre bon de com-
mande correctement rempli. Confirmez votre commande et l’envoi du règle-
ment et elle partira en Express DDP(tous frais payés par nous CDE).

UN CONSEIL : même si vous commandez par téléphone, préparez votre 
commande par Ecrit avant d’appeler  C D E. Vous gagnerez du temps !

Ne pas oublier :
Vos coordonnées : indiquez vos nom, prénom, adresse précise, téléphone 
e-mail  et signature.

Votre paiement : joignez simplement à votre commande envoyée par courrier, 
votre chèque, mandat ou ou tout autre mode de paiement.

Vous n’aurez rien à payer lors de l’arrivée de votre paquet !
Pour toute question appelez nous !!

CONTACTEZ-NOUS :
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COMMANDER ... c’est facile !
ADRESSES E.EXCEL

CARAIBES DOUBLE EXCELLENCE
BP 511

97056 ST MARTIN CEDEX
TEL : 0690 10 68 10

0690 10 70 00

SINT MAARTEN
TS FOOD AND LTD

TEL : 1 721 527 47 31

E.EXCEL OVERSEAS LTD.
THE VALLEY

ANGUILLA—BWI

EXCEL CONSEIL
78 CHAMPS ELYSEES

 75008 PARIS
TEL : 07 82 97 35 88

GUADELOUPE 
TEL : 06 90 49 35 68

MARTINIQUE 
TEL : 06 96 29 09 07

E.MAIL
macommande@eexcel.eu

SKYPE
eexcel.infos

SITE WEB
www.eexcel.eu

Merci de nous avoir suivis jusqu’à cette page.
Vous souhaitez mieux connaître l’Immunologie Nutritionnelle

CONTACTEZ-NOUS :
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QUELQUES ASSOCIATIONS
POUR VOTRE BIEN·ÊTRE

Les réparateurs spécifiques - Ils peuvent ponctuellement apporter une nourriture spécifique à 
un foie momentanément surchargé.Encore, Dl, Noco, Refresh

Les aliments féminité - Nourrissent plus particulièrement le système hormonal féminin. 
Pearl, Dong Quai, Nutrifresh et Ménovie

Les aliments souplesse - Nourrissent les articulations, les artères, les muscles et les tendons, 
favorisent la circulation. Arti, Encore, Circle

Les aliments spécifiques - Destinés à nourrir plus particulièrement telle partie du corps en 
fonction du besoin. Dl, ACT, ST, Noco, Circle, Concenergy

Les aliments immunité - Nourrissent en particulier notre système immunitaire pour l’aider à 
mieux préserver notre santé. Act, Vision, Millennium, Nutriact Il

Les aliments vitalité -A base de ginseng, gelée royale et cactus, ils sont conçus pour appor-
ter énergie et soutien dans l’effort physique ou mental. Millennium, Oxyginberry

Les aliments facilité - Conçus pour être utilisés par tous quel que soit l’âge, ils sont un 
«en-cas» agréable et facile. Nutrifresh, Triflora, Nutriall

Les aliments virilité - Favorisent l’énergie sexuelle et la vitalité. Nutriall, Oxyginberry, 
Conce-nergy

Les aliments sérénité - Favorisent l’équilibre émotionnel, la concentration, le repos 
réparateur. Pearl, ST, Dong-Quai, Esserene

Les aliments sveltesse - Nettoient et aident l’élimination des toxines et des déchets. Encore, 
Evernew, Dl, Enjoi

Les aliments efficacité - Favorisent énergie et concentration, aident à avoir les idées 
claires. ST, Nutriall, Refresh

Les aliments des écoliers - Favorisent vitalité et concentration. Nutrifresh, ST
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