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INTRODUCTION

À PROPOS DE SUNRIDER 
Depuis 1982, Sunrider International aide les gens dans le monde 

entier à améliorer leur style de vie et leur bien-être. Nous sommes 

une compagnie internationale, implantée dans près de 50 différents 

pays et régions, avec 7000 magasins autorisés Sunrider® en Chine et 

dans le reste de l'Asie. Nous sommes en partenariat avec des milliers 

d'entrepreneurs pour offrir d'exceptionnels produits de bien-être. La 

qualité et la sûreté sont nos principales priorités. C'est pourquoi nous 

assurons nous-même la recherche, le développement et la fabrica-

tion de plus de 415 produits au sein de nos installations manufactu-

rières de pointe, qui couvrent une surface de plus de 186 000 m². En 

tant qu'entreprise familiale, nous sommes fiers d'offrir des produits 

de qualité et d'aider les gens à apporter des changements significa-

tifs à leurs finances, leur apparence et leur bien-être.

PRODUITS SUNRIDER®

Cela fait 30 années que Sunrider a repoussé l'usage des plantes 

à la nutrition et la purification de notre corps. Nous offrons une 

large gamme de produits bons pour la santé : des aliments et 

boissons à base d’herbes, des suppléments nutritionnels, des 

produits de contrôle du poids et des compléments de nutrition 

sportive, des soins de la peau, des soins personnels, des soins 

dentaires et des produits d’entretien.

À première vue, les produits Sunrider® peuvent sembler simi-

laires aux produits conventionnels du marché. Pourtant, vous 

comprendrez vite pourquoi la loyauté envers nos produits est si 

inspiratrice une fois que vous les aurez essayés. Les produits 

Sunrider® sont tous basés sur la Philosophie de la Régénéra-

tion™. Cette philosophie unique garantit que chaque produit 

est un « joyau » de la meilleure qualité possible.

À PROPOS DE NOS FONDATEURS
Le Dr Tei-Fu Chen, fondateur de Sunrider, est l'un des plus grands 

innovateurs du monde dans le secteur des produits à base de plan-

tes. Grâce à son génie, il a allié 5000 années d'études des herbes à 

la technologie moderne. Avec sa femme, le Dr Oi-Lin Chen (docteur 

en médecine), ils sont à la tête d’une équipe de scientifiques et su-

pervisent la vaste et complexe fabrication des produits Sunrider®. 

Les Drs Chen ont investi des centaines de millions de dollars pour 

contrôler l'intégralité du processus allant du concept à la recherche 

et développement, en passant par le produit fini plutôt que de con-

fier leurs produits à des fournisseurs externes. Ils consacrent des 

mois voire même des années entières à évaluer, tester et peaufiner 

les formules d'origine de Sunrider.

LE PLAN DE LA QUALITÉ
La Philosophie de la Régénération™ est le plan sur lequel re-

pose chacun des produits Sunrider®. Cette philosophie marque 

l'incroyable différence du concept, de la fonction et de la qua-

lité de nos produits. Imaginez par exemple une maison et un 

pont. Ils font appel aux mêmes matériaux de construction de 

base, à savoir de la pierre, du béton, de l'acier, des briques et 

du bois, mais leur forme et leur fonction sont totalement diffé-

rentes. Ce sont leurs plans qui causent cette grande différence.

D'autres compagnies peuvent faire appel aux mêmes ingré-

dients que Sunrider, mais leurs produits sont incomparables 

aux produits Sunrider® en raison de la différence du « plan » 

de leurs produits.

PourquoiLES PRODUITS SUNRIDER® SONT

SIMPLEMENT  
    LES MEILLEURS™
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FORMULATION

Condensation

EssentielsQuatre principes

La Philosophie de la Régénération™ 
consiste en quatre principes pour une santé optimale :

Notre corps est conçu pour reconnaître les aliments comme de la nourriture, et non 
pas des produits chimiques. La nourriture se décompose en des éléments nutrition-
nels. On peut décomposer un poisson en protéines, glucides, matières grasses, 
vitamines et minéraux. Par contre, vous n'obtiendrez pas de poisson en essayant 
de réassocier tous ces produits chimiques aux autres car ce qu'il manque c'est la 
structure biologique que le corps reconnaît.

La plupart des études montrent que les aliments doivent être consommés dans 
leur état naturel pour que votre corps en recueille les bienfaits. Votre corps a des 
difficultés à absorber les produits chimiques car il est conditionné pour manger des 
oranges, et non pas de la vitamine C. Si vous ingurgitez une trop grande quantité 
de produits chimiques comme les poudres de protéine et les multivitamines, votre 
corps pourra subir un déséquilibre et de la malnutrition.

Consommer des aliments dont la structure biologique est intacte est crucial pour 
une bonne nutrition.

DES 

ALIMENTS,

PAS DES 

PRODUITS 

CHIMIQUES

2

Il n'y a pas d'ingrédient parfait : tous les ingrédients possèdent un point 
fort et un point faible. La variété est nécessaire à un corps sain et équilibré.VARIÉTÉ3

Il n'existe pas d'ingrédient parfait car le point fort d'un ingrédient peut 
masquer le point faible d'un autre. Dans ses formules, le Dr Chen accentue 
la force d'un ingrédient pour masquer le point faible d'un autre. Pour mettre 
au point ses formules, le Dr Chen a développé un procédé de fabrication 
secret qui extrait et concentre les nutriments bénéfiques tout en minimisant 
les ingrédients néfastes.

C'est grâce à son expertise, son savoir et sa créativité que le Dr Chen peut 
mettre en œuvre la Philosophie de la Régénération™. 

FORMULATION
ET 

CONCENTRATION
4

Le concept chinois du yin et du yang est le principe fondamental de la vie. C'est 
le fait d'inspirer et d'expirer, de dormir et de se réveiller, de grandir et de se 
dégrader. La philosophie de Sunrider est de maintenir l'équilibre entre le yin et 
le yang pour une santé optimale. Nos produits nourrissent (« yin ») et purifient 
(« yang ») pour aider votre corps à atteindre l'équilibre.

Un autre moyen d'illustrer ce principe d'équilibre est d'imaginer cinq chevaux 
tirant un chariot. Ces cinq chevaux représentent les cinq principaux systèmes 
du corps : endocrinien, digestif, respiratoire, circulatoire et immunitaire. Si l'un 
des chevaux galope trop vite ou trop lentement, cela va affecter les autres et 
renverser l'équilibre du chariot. Le chariot n'avance proprement que lorsque les 
cinq chevaux galopent tous en harmonie. De la même façon, notre corps jouit 
d'une bonne santé quand tous les cinq systèmes sont équilibrés. L'équilibre 
est notre principe directeur.

NUTRITION

 +

PURIFICATION

 = ÉQUILIBRE

1
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• Les produits Sunrider® sont de la meilleure qua- 
  lité possible et ne peuvent être reproduits par  
   quiconque. 

• Nous possédons 186 000 m2 d’espace de pro- 
   duction supérieur à travers le monde.

• Nous avons investi des centaines de millions  
   de dollars dans nos installations. 

• Nous faisons appel à une machinerie pharma- 
  ceutique spécialement conçue pour notre pro- 
   cessus de fabrication secret.

• Nos installations et nos méthodes de produc- 
  tion sont sûres, propres, éthiques, écologiques 
   et conformes aux bonnes pratiques de fabrication.

Sunrider mène ses propres travaux de 
recherche et assure le développement et la 
fabrication de ses produits conformément à 

la Philosophie de la Régénération™

UNE PRODUCTION DE POINTE

NETTOYAGE / ENRICHISSEMENT BROYAGE

FORMULATION EXTRACTION

CONCENTRATION

Condensation Vaporisation  
à sec

Séchage par 
 ventilation Glatt

EMBALLAGE ET USINE DE FABRICATION DE LOS ANGELES

INTRODUCTION
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SUNPACK®

Basé sur la Philosophie de la 
Régénération™, SunPack®* con-
tient le meilleur des produits 
nutritifs et de bien-être. Les 
produits du SunPack® sont 
conçus pour nourrir, équilibrer 
et purifier votre corps pour une 
santé optimale. Après avoir 
utilisé le SunPack®, vous allez 
constater un regain d'énergie et 
de bien-être. 

00011 SunPack®

2 x Calli® (10 x 2,5 g) (Nature, Nuit),  
3 x Fortune Delight® (10 x 3 g) (Nature, 
Framboise, Citron), 2 x NuPlus® (10 x 15 g) 
(Nature, Baies Mélangées), 1 x Quinary® 
Caps (100 capsules) et 1 x Shaker.  

* Le contenu de ces coffrets peut être soumis à des changements éventuels.

COFFRET CADEAU SR® 
L'Ensemble SR®* contient un 
éventail de nos produits les 
plus populaires et est idéal pour 
introduire Sunrider. Ses produits 
pour l'usage quotidien sont sûrs, 
efficaces et écologiques, et 
vous permettent de changer de 
marques pour Sunrider en toute 
simplicité.

01021 Coffret cadeau SR® 

4 x Fortune Delight® (10 x 3 g) (Nature, 
Citron, Pêche, Framboise), 3 x Calli®  
(10 x 2,5 g) (Nature, Menthe, Cannelle),  
1 x Dentifrice SunSmile®, 1 x Déodorant  
à base d'herbes Kandesn® (60 g), 1 x Pain  
de beauté Kandesn®, 1 x Solution de 
rinçage pour fruits et légumes SunSmile® 
(30 ml ), 1 x Huile SunBreeze® (5 ml),  
1 x SunBright® SuperClean™ pour le 
ménage– bouteille à double goulot (136 ml).

• • • 
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COFFRET AFFAIRE 
FORTUNE DELIGHT®

Coffret affaire Fortune Delight® 
00142 Anglais 
00145 Français
00216 Hollandais
00215 Allemand
00220 Hongrois 

Le Coffret affaire Fortune Delight® 
procure un système simple et 
facile à suivre qui contribue à une 
généreuse et lucrative opportunité 
d'affaires. Ce coffret contient l'un 
des produits les plus populaires 
de Sunrider, Fortune Delight®, une 
boisson à base d'herbes naturel-
lement revitalisante conçue pour 
nourrir et purifier le corps. 

Conditionné sous forme de 
poudre pratique, Fortune Delight® 
est fabriqué à partir d'un mélange 
aromatique d'extraits d’herbes 
concentrés qui apportent un 
éventail de nutriments, dont des 
polyphénols, des bioflavonoïdes 
et des catéchines de thé, tous 
réputés pour leurs propriétés an-
tioxydantes. Délicieux chaud ou 
froid, c'est une alternative saine 
et désaltérante au café, au thé et 
aux sodas. Fortune Delight® est 
facile à partager et est d’une effi-
cacité remarquable pour introduire  
Sunrider et ses produits aux autres.

Le Coffret affaire Fortune Delight® 
contient des outils marketing ainsi 
que des ressources pour en ap-
prendre davantage sur Sunrider, 
promouvoir les produits et former 
les autres. Avec ce support et ces 
connaissances supplémentaires, 
vous pourrez plus facilement at-
teindre vos objectifs Sunrider.

COFFRETS SUNRIDER® 
• • • 

5
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NUPLUS®

NuPlus® est un mélange équilibré 
de sucres complexes combinant des 
herbes concentrées à des graines 
de soja, d’autres légumineuses et 
des fruits lyophilisés naturels. Cette 
unique formulation contient des bio-
flavonoïdes, des antioxydants, des 
acides aminés et d’autres phytochi-
miques naturels aux propriétés béné-
fiques. Naturellement pauvre en ma-
tières grasses et en cholestérol, il est 
sans isolats chimiques, conservateurs 
ni sucre ajouté.

Les cinq graines contenues dans la formule de NuPlus® nourrissent 
aussi bien l'ensemble du corps que les cinq organes vitaux. 

*Tous les parfums contiennent du soja, sauf le parfum Nature.

Nos formulations exclusives sont basées sur la  
Philosophie de la Régénération™ qui est un moyen de 

maintenir un corps équilibré pour une santé optimum 
en nourrissant (yin) et en purifiant (yang) proprement 

le corps. Chez Sunrider, nous allions cette ancienne 
philosophie à la recherche approfondie de la nutrition  

pour mettre au point des produits exceptionnels. 
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ENDOCRINIEN

FEU

DIGESTIF

TERRE

CIRCULATOIRE

EAU

IMMUNITAIRE

BOIS

RESPIRATOIRE

MÉTAL5de la
Régénération™

Philosophie

Boîte de 60 sachets de 15 g 
10039 Pomme Cannelle
10009 Nature
10019 Baies Mélangées
10029 Piña Banana
10049 Herbes

Boîte de 10 sachets de 15 g 
10035 Pomme Cannelle
10005 Nature
10015 Baies Mélangées
10025 Piña Banana
10045 Herbes



VITASHAKE® 
VitaShake® est idéal comme substitut de repas ou colla-
tion. Cette poudre d'aliments complets conçue à partir de 
graines de soja de haute qualité est chargée en nutriments 
essentiels et enrichie en vitamines, minéraux et antioxy-
dants. Elle contient aussi du fructo-oligosaccharide (FOS), 
un glucide probiotique de fibres solubles qui favorise une 
bonne flore intestinale.

Boîte de 10 sachets de 25 g
10605 Cacao

SAUCE SECRÈTE  
DU DR CHEN® 
Ce n’est un secret pour personne 
que le Dr Chen apprécie vraiment la 
bonne cuisine. C’est la raison pour 
laquelle il a créé la Sauce secrète 
du Dr Chen®, la réponse aux con-
diments et marinades classiques 
riches en sucre et en sel. La Sauce 
secrète du Dr Chen® est disponible 
en deux parfums, Nature et Végé-
tarien, pour que vous puissiez tous 
faire une cuisine exceptionnelle à 
partir d’ingrédients ordinaires.

Bouteille de 425 ml  
10301 Nature  
10311 Végétarien

SUNBAR®

SunBar® est une bonne source 
d'énergie facile à digérer. Chaque 
délicieuse SunBar® contient 7 g 
de protéines de soja concentrées 
et 4 g de fibres alimentaires dans 
un mélange d'herbes, de noix, de 
graines et de fruits lyophilisés. 
Ces ingrédients sains favorisent le 
processus naturel de purification du 
corps et procurent une forte valeur 
nutritionnelle sans aucune calories 
inutiles, sucres ni matières grasses.

Boîte de 10 barres de 30 g 
10105 Fruits
10115 Chocolat 

PASTILLES À BASE D'HERBES 
SUNNY DAYS®

Besoin d'une haleine fraîche et 
vite ? Alors n'avalez pas une pas-
tille rafraîchissante typiquement 
sucrée ! Les pastilles pour l'haleine 
classiques peuvent contenir des 
sucres, favorisant la prolifération 
des bactéries responsables de la 
formation de la plaque dentaire, ou 
de la gélatine, un sous-produit ani-
mal. Ces pastilles à base d'herbes 
sont formulée pour rafraîchir natu-
rellement l'haleine, sans sucres 
responsables des caries, produits 
chimiques, additifs artificiels ni 
sous-produits animaux.* Ses ingré-
dients naturels comme le men-
thol (menthe), l'essence de citron, 
l'huile essentielle d'eucalyptus et 
l'huile de cinnamome produisent 
un goût frais et pur de menthe et 
aident à neutraliser la mauvaise 
haleine.* 

10406 6 Boîtes de 60 g

• • • 

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir ou prévenir des maladies quelles qu'elles soient.
7

ALIMENTS À BASE D’HERBES

*Tous les parfums contiennent du soja, sauf le parfum Nature.



camelia sinensis afin de favori-
ser la libération des nutriments 
des herbes. Les boissons à base 
d'herbes de Sunrider®, comme le 
jus à base de plantes exclusive-
ment formulé VitaFruit® Sunrider, 
sont idéales pour vous rafraîchir 
tout au long de l'année. Sans au-
cun sucre, caféine ni arômes arti-
ficiels, nos boissons sont un choix 
sain et naturellement délicieux 
pour toute la famille.

BOISSONS À BASE D’HERBES
Les boissons à base d’herbes de 
Sunrider® sont connues à travers 
le monde pour leur goût délicieux 
et leur qualité exceptionnelle. 
Exclusivement formulées par 
le Dr Chen, nos boissons sont 
conçues pour purifier et nourrir le 
corps de façon à favoriser l'équi-
libre et une santé optimale. Elles 
contiennent un éventail de nutri-
ments naturels, dont des polyphé-
nols, des bioflavonoïdes et des ca-
téchines de thé, tous réputés pour 
leurs propriétés antioxydantes.
L'extrait de camellia sinensis est 
l'ingrédient principal des célèbres 
boissons à base d’herbes de  
Sunrider : Calli® et Fortune  
Delight®. Nous extrayons et 
concentrons les antioxydants sa-
lutaires du camellia sinensis pour 
constituer la base de ces bois-
sons. Puis, nous faisons appel à un 
processus exclusif pour vaporiser 
à sec les autres extraits d'herbes 
concentrés sur cette base de 

VITAFRUIT®  
SUNRIDER
Aucun produit du marché 
n’est comparable à la bois-
son exclusive à base de fruits 
d’herbes de Sunrider. Une 
cuillerée à soupe de VitaFruit® 
Sunrider mélangée à un verre 
d’eau froide produit une déli-
cieuse boisson contenant des 
vitamines C et A alliées à un 
mélange de fruits d’herbes 
réputés pour apporter bien-
faits à votre santé.

15201 325 ml 

• • • 
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BOISSONS À BASE D’HERBES

BOISSON À BASE  
D'HERBES CALLI® 

CALLI® NATURE,  
MENTHE ET CANNELLE
Cela fait des milliers d'années que 
les thés aux herbes sont appré-
ciés en Chine et dans le reste de 
l'Asie pour leurs bienfaits sur la 
santé. Le Dr Tei-Fu Chen dépasse 
l'art ancestral de la fabrication du 
thé en faisant appel à un proces-
sus de vaporisation à sec spécial 
pour confectionner la boisson aux 
herbes Calli®. Notre méthode de 
concentration unique favorise la 
libération des catéchines, antioxy-
dants et bioflavonoïdes du thé, 
que le broyage traditionnel n'est 
pas en mesure d'accomplir. Riche 
en goût et en nutriments, Calli® 
est un « super-thé » moderne.

CALLI® NUIT
Tout le monde a besoin d’une 
bonne nuit de sommeil pour être en 
forme le lendemain. Avec un seul 
sachet, votre nuit sera récupéra-
trice. Cette formule naturelle ne 
contient aucun produit artificiel ni 
caféine ajoutés.

Boîte de 10 sachets de 2,5 g 
15005 Nature
15025 Menthe
15015 Cannelle
15035 Nuit 

Boîte de 60 sachets de 2,5 g 
15009 Nature
15029 Menthe
15019 Cannelle
15039 Nuit

FORTUNE DELIGHT®

Procurant les même bénéfices 
des antioxydants contenus dans 
Calli®, Fortune Delight® est éga-
lement concentré et contient 
des catéchines de thé et des 
polyphénols. Nous transformons 
et concentrons spécialement ce 
thé pour garantir l'efficacité des 
polyphénols même lorsque cette 
poudre aux arômes naturels est 
diluée dans l'eau.

Boîte de 10 sachets de 20 g 
15102 Nature

Boîte de 10 sachets de 3 g
15105 Nature
15135 Citron
15145 Framboise
15125 Pêche
15115 Cannelle

Boîte de 60 sachets de 3 g
15109 Nature
15139 Citron
15149 Framboise
15129 Pêche
15119 Cannelle
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QUINARY®

Le Dr Chen a créé Quinary® pour 
maintenir facilement l’équilibre des 
cinq principaux systèmes du corps 
en nourrissant et en purifiant les sys-
tèmes immunitaire, digestif, respira-
toire, circulatoire et endocrinien. Dis-
ponible en capsules ou en poudre.
20001 Flacon de 100 capsules
20005 Boîte de 10 sachets de 5 g
20009 Boîte de 60 sachets de 5 g
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LIQUI-FIVE®

La forme liquide de Quinary® s’ap-
pelle Liqui-Five®. Disponible dans 
un flacon pratique, Liqui-Five® peut 
être mélangé à la boisson à base 
d’herbes Sunrider® de votre choix 
ou être bu seul. Cette formule 
liquide d’herbes mélangées béné-
fiques est sans conservateurs ni 
produits chimiques et artificiels.

20315 10 Flacons de 15 ml

TOP®

Top® est un concentré à base 
d’herbes conçu pour contribuer 
à maintenir l’équilibre mental et 
émotionnel. Top® est formulé pour 
améliorer votre bien-être général 
aux fins de vous aider à être en 
forme et à penser clairement. 

20241 Flacon de 100 capsules

JOI® 
Joi® est un concentré à base 
d’herbes conçu pour répondre aux 
besoins de l’appareil locomoteur du 
corps pour que vous vous sentiez 
équilibré pour longtemps. 

20251 Flacon de 100 capsules

ESE®

Ese® est un concentré à base 
d’herbes qui aide la capacité natu-
relle du corps à rester concentré et 
à garder clarté d’esprit. 

20261 Flacon de 100 capsules
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COMPLÉMENTS À BASE D’HERBES SUNERGY®

ASSIMILAID®

Assimilaid® est conçu pour ré-
pondre aux besoins du système 
digestif du corps avec des herbes 
qui aident le corps à éliminer les 
aliments de façon rapide et effi-
cace. Hautement concentré, il a 
bon goût mélangé à de l’eau. 

20221 Flacon de 100 capsules 

LIFESTREAM® 
Lifestream® est conçu pour ré-
pondre aux besoins du système 
circulatoire grâce à des herbes 
qui contribuent à équilibrer et 
à fluidifier tout le corps. Cette 
formule améliore la circulation 
sanguine, essentielle pour une 
bonne santé.

20211 Flacon de 100 capsules

PRIME AGAIN®

Le système endocrinien est vrai-
ment complexe puisqu’il com-
prend une multitude de glandes 
hormonales. Prime Again® est 
conçu pour agir en harmonie avec 
ces glandes ainsi que les organes 
qu’elles assistent. 

20231 Flacon de 100 capsules

CONCO™ 
Conçu pour répondre aux besoins 
du système respiratoire, Conco™ 
est formulé à partir d’une combi-
naison d’herbes qui permettent 
d’équilibrer l’énergie chauffante 
et purifiante avec l’énergie refroi-
dissante et nourrissante qui est 
en chacun de nous. 

20201 Flacon de 100 capsules

ALPHA 20C®

Alpha 20C® est conçu pour ré-
pondre aux besoins du système 
immunitaire du corps avec des 
herbes contenant des antioxy-
dants naturels aux propriétés 
fortifiantes. La formule exclusive 
de Sunrider est le résultat de  
3000 années de recherches sur 
les herbes alliées à la technologie 
de pointe. Des études récentes 
ont montré que les herbes et 
plantes pouvant contenir des 
composants bioactifs bénéfiques 
sont nombreuses.

20101 Flacon de 100 capsules
20109 Boîte de 60 sachets de 5 g
20105 Boîte de 10 sachets de 5 g
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BELLA®

Spécialement conçu pour les 
femmes de plus de 40 ans, Bella® 
contribue à apaiser la gêne occa-
sionnelle que peuvent causer les 
symptômes de la préménopause 
et à provoquer un sentiment de 
bien-être en régulant les déséqui-
libres hormonaux et en amélio-
rant le système reproductif. Sans 
aucune hormone ajoutée, il aide 
les femmes au cours des change-
ments physiques et émotionnels 
associés à la ménopause, et agit 
conjointement avec le processus 
naturel du corps.

20291 Flacon de 50 capsules

VEROS®

Veros® est une formule super-
concentrée à base d'herbes qui 
contribue à accroître le désir 
sexuel et à améliorer les per-
formances sexuelles. Si l'on en 
croit la médecine chinoise tradi-
tionnelle, le foie et les reins sont 
deux des cinq organes clés qui 
affectent l'équilibre hormonal. La 
formule de Veros® contient les 
herbes clés pour répondre aux 
besoins de ces organes.

20271 Flacon de 50 capsules

FORMULE POUR 
HOMMES DU DR CHEN™ 
La formule pour hommes du 
Dr Chen™ est une formulation 
exclusive d’herbes conçue pour 
offrir aux hommes de plus de  
40 ans un moyen naturel de main-
tenir une prostate et des voies 
urinaires saines, essentielles à 
leur bien-être. Le mélange exclu-
sif d’extrait de chou palmiste, de 
lutéine et de lycopène produit 
une efficacité maximum.

20281 Flacon de 60 capsules molles
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CITRIC C™ TAB
Nos comprimés à mâcher 
Citric C™ Tab contiennent de 
la vitamine C combinée à un 
mélange exclusif d’ingrédients 
naturels dont des bioflavonoïdes 
d’agrumes, des extraits de feuil-
les de thé vert et des fruits 
d’églantier concentrés, tous répu-
tés pour leurs propriétés antioxy-
dantes naturelles. La vitamine C 
est essentielle à la formation du 
collagène et au renforcement des 
os et des vaisseaux sanguins.

26051 Flacon de 90 comprimés

HERB CAL® TAB
Les comprimés à mâcher Herb 
Cal® Tab font appel à du cal-
cium ultra pur puisé de l’océan 
et contiennent une combinaison 
de carbonate, citrate et gluco-
nate en plus d’extraits d’herbes 
concentrées, d’enzymes et de vi-
tamine D2 pour favoriser l’absorp-
tion. Le calcium est nécessaire 
pour bâtir des os et des dents 
solides, et une consommation 
adéquate peut réduire les risques 
d’ostéoporose.

26041 Flacon de 90 comprimés

PERLES DE BEAUTÉ™ 
Conçues pour nourrir la peau de 
l'intérieur, les Perles de beauté™ 
possèdent une formulation exclu-
sive contenant des antioxydants 
naturels, des acides aminés et 
des huiles essentielles qui contri-
buent à améliorer votre com-
plexion. Ce produit peut aussi 
contribuer à apaiser les symp-
tômes du syndrome prémens-
truel (SPM) pour procurer bien-
être et équilibre.

20301 Boîte de 28 pilules

VITASPRAY®

Chaque dose de VitaSpray® 
apporte plus de vitamines B12 
que la quantité journalière recom-
mandée combinée à un mélange 
exclusif d’extraits d’herbes et 
de minéraux. La vitamine hydro-
soluble B12 est importante pour 
maintenir une santé et un méta-
bolisme optimums, la formation 
de globules rouges et pour le sys-
tème nerveux central. 

26011 Flacon de 12,4 ml

VITAMINES ET MINÉRAUX
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ELECTROSPORT®

Electrosport® est une intégration 
d’électrolytes conçue pour nourrir 
un corps épuisé avec des miné-
raux et de l’eau. Idéal à utiliser 
après un entraînement physique 
intense, Electrosport® est incroya-
blement rentable. Un seul flacon 
de 15 ml peut être mélangé dans 
deux litres d'eau ou de Fortune 
Delight® pour une stimulation cel-
lulaire. 

24055 10 Flacons de 15 ml 

EVERGREEN®

Evergreen® contient de la chlo-
rophylline de cuivre hautement 
concentrée, un type de chloro-
phylle stabilisée, qui aide le sys-
tème circulatoire à transporter 
les éléments essentiels vers les 
systèmes du corps. La chloro-
phylle absorbe la lumière du soleil 
qu'elle transforme en énergie 
pour rendre la vie possible.

20325 10 Flacons de 15 ml

SUNNY FRESH®

Sunny Fresh® contient des herbes 
concentrées dont de la nèfle du 
Japon, de la racine d’asperge de 
Chine, de la racine de réglisse 
et de l’extrait d’amande. Cette 
combinaison d’herbes contient 
plusieurs flavonoïdes et acides 
chlorogéniques qui sont chacun 
réputés pour être des antioxydants 
puissants tout comme des phyto-
nutriments. Les herbes de Sunny 
Fresh® sont traditionnellement 
utilisées pour favoriser la bonne 
digestion, apaiser l’estomac et 
rafraîchir l’haleine. 

20335 10 Flacons de 15 ml 

SUNRISE®

Concentré liquide à base d’herbes 
conçu à partir d’un mélange exclu-
sif d’herbes et d’autres extraits, 
Sunrise® est un stimulant nutri-
tionnel peu calorique et naturel 
qui contribue à améliorer les ni-
veaux énergétiques tout au long 
de la journée. 

24065 10 Flacons de 15 ml 

PR
O

D
U

IT
S PO

U
R

 U
N

E V
IE A

C
T

IV
E • • •



• • • 

15

PRODUITS POUR UNE VIE ACTIVE

VITATASTE®

VitaTaste® inhibe votre capacité à 
sentir le goût du sucre et encou-
rage ainsi les bonnes habitudes 
alimentaires. Trop souvent, ce qui 
cause la perte des programmes 
d’amincissement est la consom-
mation de sucreries. Si vous 
ne pouvez pas sentir le goût du 
sucre, normalement l’envie de 
consommer de la nourriture et 
des boissons sucrées diminue.

22051 Flacon de 100 capsules

SPORTCAPS®

Formulé pour les athlètes et des 
personnes actives, SportCaps® 
contribue à accroître l'endurance, 
renforcer la résistance physique 
et réduire le stress. En améliorant 
votre endurance, SportCaps® 
vous permet de maximiser vos 
performances. Notre formule 
exclusive contient des stimu-
lants naturels sans suppléments 
chimiques ni synthétiques.

24021 Flacon de 100 capsules

SLIM CAPS™
Slim Caps™ est conçu pour pro-
duire une sensation de satiété 
en régulant le métabolisme et en 
accroissant la thermogenèse (la 
création de chaleur par le corps 
non seulement pour conserver sa 
température mais aussi pour pro-
duire de l’énergie et brûler des ca-
lories). Les herbes contenues dans 
notre formulation agissent avec le 
propre système de purification na-
turel du corps en accélérant le pro-
cessus d’élimination des déchets 
et en prévenant leur accumulation.

22031 Flacon de 100 capsules

VITALITE® CAPS 
Vitalite Caps® est conçu pour 
améliorer les mécanismes méta-
boliques naturels du corps pour 
que vous brûliez des calories 
aussi efficacement que possible. 
Consommé en conjonction d’une 
alimentation riche en fibres et 
faible en matières grasses, Vitalite 
Caps® contribue à la bonne réus-
site de votre programme d’amin-
cissement. 

22021 Flacon de 100 capsules

FIBERTONE®

Conçu à partir d’une combinai-
son synergique de son d’avoine, 
de psyllium et d’autres herbes 
bénéfiques qui assistent le mé-
tabolisme du corps, Fibertone® 
améliore le processus naturel du 
système digestif pour aider à gar-
der l’ingestion et l’élimination en 
équilibre, indispensable au bon 
fonctionnement des cinq sys-
tèmes du corps. 

22061 Flacon de 100 capsules
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BAUME ET HUILE  
SUNBREEZE® 
Excellents pour les massages, 
le Baume et l’Huile SunBreeze® 
apaisent les muscles fatigués. 
Idéal à masser sur le cou et les 
tempes, vous sentez aussitôt la 
différence avec SunBreeze®.

24031 Grand Baume de 26 g 
24036 6 Petits baumes de 5,2 g 
24046 6 Flacons d'huile de 5 ml 

DR CHEN®  
METABOOSTER® 
La formule du Dr Chen est par-
faite pour tous ceux qui veulent de 
l’énergie et un métabolisme plus 
rapide et efficace. MetaBooster® 
améliore le métabolisme au niveau 
cellulaire. Il contient un antioxydant 
facilement absorbable pour aider à 
dissoudre les substances toxiques 
ainsi qu’un acide aminé essentiel 
pour favoriser les défenses immu-
nitaires naturelles du corps.

24011 Flacon de 100 capsules

TEI-FU™ METASHAPER™
Ce fantastique nouveau supplé-
ment antioxydant concentré peut 
vous aider à vous transformer 
pour parvenir à un corps plus 
mince, plus sain et plus éner-
gique. Vous pourrez retrouver 
une silhouette plus fine grâce 
à l'aide de notre formule exclu-
sive d'ingrédients naturels qui 
contient du resvératrol, ainsi que 
des extraits de soja et de thé 
vert. (Non recommandé chez les 
femmes enceintes ou allaitantes.

22071 Flacon de 100 capsules

VITADOPHILUS®

VitaDophilus® est un complé-
ment diététique à base de poudre 
de pommes qui fournit au moins  
20 millions de bactéries de culture 
vivantes au corps. Le lactobacil-
lus acidophilus naturel du tube 
digestif aide à dissoudre les ali-
ments pour que le corps absorbe 
les nutriments avec efficacité et 
favorise la bonne digestion.

10505 Boîte de 10 sachets de 3 g

SHAKER
Pourquoi boire des boissons 
ordinaires quand vous pouvez boire 
Fortune Delight® et VitaShake® 
dans un Shaker Sunrider® facile à 
utiliser ? Il est gradué en millilitres 
sur le côté, transparent, facile à 
nettoyer, et vous pouvez l’emporter 
partout.

00026 400 ml l’unité 
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ENSEMBLE DE SOINS 
DE LA PEAU OI-LIN®

Exclusivement formulés 
à partir d'antioxydants, 
d'extraits d’herbes, de 
vitamines et d'hydratants 
d'origine végétale, ces 
Ensembles de soin de 
la peau contiennent des 
ingrédients qui sont faci-
lement absorbés, permet-
tant à la peau de respirer 
et de fonctionner de façon 
optimale. Avec un usage 
régulier, la peau apparaît 
plus lisse, plus douce 
et plus souple. Chaque 
ensemble contient la Crè-
me démaquillante Oi-Lin®, 
le Nettoyant revitalisant  
Oi-Lin®, le Tonique pour le 
visage Oi-Lin® et la Lotion 
hydratante Oi-Lin®.

01001 50 ml/120 ml 
90000 Taille essai 14g/15 ml 

SOINS DE LA PEAU KANDESN® (ENSEMBLES OI-LIN®) 
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1. DÉMAQUILLAGE  
À BASE D'HUILE

CRÈME DÉMAQUILLANTE 
KANDESN®

Conçue pour les peaux normales, 
cette crème démaquillante est 
idéale pour éliminer les impuretés 
et le maquillage huileux de la 
surface de la peau. Elle contient 
un mélange d’extraits d’herbes 
qui hydrate tout en nettoyant.

00151 65 g 

2. DÉMAQUILLAGE  
À BASE D'EAU
NETTOYANT DOUX 
KANDESN®

Nettoyant alternatif, le Nettoyant 
doux Kandesn® est idéal pour 
les peaux sensibles, irritées ou à 
problèmes. Ses extraits d’herbes 
concentrés supérieurs adoucis-
sent et nettoient la peau à la fois.

30022 68 ml

MOUSSE NETTOYANTE 
KANDESN®

La Mousse nettoyante Kandesn® 
élimine même les plus infimes 
traces d’impuretés à base d’eau. 
Sa formule est légèrement acide 
pour s’équilibrer avec le pH 
naturel de la peau.

30014 120 ml

3. HYDRATER ET TONIFIER

TONIQUE KANDESN® 
Conçu pour raffermir, tonifier 
et stimuler la peau, le Tonique 
Kandesn® élimine les résidus 
huileux indésirables grâce à son 
action nettoyante et affine les 
pores pour améliorer la texture de 
la peau. 

30032 68 ml

ASTRINGENT 
KANDESN® 
L’Astringent Kandesn® est un 
tonique alternatif conçu pour 
les peaux sensibles. C’est une 
formule au pH neutre conçue à 
partir d’extraits calmants qui sont 
aussi bénéfiques pour les peaux 
grasses, facilement irritées ou à 
problèmes.

30042 68 ml

4. HYDRATATION

LOTION HYDRATANTE 
KANDESN®

La Lotion hydratante Kandesn® 
procure une hydratation intense, 
essentielle pour garder une peau 
souple et jeune. Formulée à partir 
d’émollients riches et d’extraits 
d’herbes, cette lotion contribue 
à assouplir les peaux sèches 
et rugueuses en hydratant et 
adoucissant.

00152 68 ml
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Yin-EntrerYang-Sortir

de la peau
Débarrasse la

 surface de la peau 
 des impuretés

 huileuses

étape 1

étape 2
Nettoie la 

 surface de la peau 
 des impuretés

aqueuses

Hydrate,
équilibre et
protège

étape 5

étape 4
Nourrit et 
hydrate en 
profondeur

étape 3
Débute l’hydratation/
raffermit et tonifie

surface

1. DÉMAQUILLAGE  
À BASE D'HUILE
CRÈME DÉMAQUILLANTE 
OI-LIN®

Conçue pour les peaux sensibles, 
cette crème démaquillante dé-
colle le maquillage et les impu-
retés grasses sans assécher ni 
laisser de film gras sur la peau. 
Ses extraits d’herbes et ses ingré-
dients d'origine végétale nour-
rissent la peau pour lui laisser une 
texture douce, nette et hydratée.

40003 100 g.

2. DÉMAQUILLAGE  
À BASE D'EAU

NETTOYANT 
REVITALISANT OI-LIN®

Formulé avec un pH légèrement 
acide pour rafraîchir et vivifier la 
peau, ce nettoyant à base d'eau 
non seulement nettoie en pro-
fondeur mais il adoucit, lisse et 
hydrate aussi. 

40022 60 ml

EXFOLIANT 
THERMONETTOYANT 
POUR LE VISAGE OI-LIN®

L’Exfoliant thermonettoyant pour 
le visage Oi-Lin® dilate les pores 
grâce à sa formule chauffante pour 
nettoyer parfaitement la peau et 
en profondeur. La circulation du 
visage est stimulée grâce à sa 
superconcentration en extraits 
d’herbes et en perles de jojoba 
permettant de faciliter le proces-
sus naturel d’exfoliation de la peau.

40034 120 ml

3. HYDRATER ET TONIFIER

TONIQUE POUR 
LE VISAGE OI-LIN®

Formulé sans alcool, le Tonique 
pour le visage Oi-Lin® n'assèche 
pas votre peau. À la place, 
un mélange spécial d’extraits 
d’herbes agit pour rééquilibrer 
le pH de votre peau après l’avoir 
nettoyée. Sa formule extra douce 
tonifie et adoucit même les 
peaux les plus sensibles.

40014 120 ml

4. HYDRATATION

LOTION HYDRATANTE 
OI-LIN®

La Lotion hydratante Oi-Lin® 
est une formule supérieure à 
base d’extraits d’agrumes et de 
végétaux tout comme d’huiles 
essentielles. Léger et facilement 
absorbé par la peau, ce mélange 
riche en extraits de plantes et 
d’huiles émollientes naturelles 
hydrate et nourrit pour laisser 
votre peau douce et souple. 

40042 Flacon à pompe de 50 ml

SOINS DE LA PEAU KANDESN® (TRAITEMENTS SPÉCIAUX) 
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SÉRUM ILLUMINATEUR 
DU DR CHEN®

Ce traitement doux et efficace 
à la fois est conçu pour réduire 
l’apparence des décolorations 
causées par l'exposition au soleil, 
le processus de vieillissement et 
les dommages de la peau. Ses 
agents éclaircissants agissent 
sans causer d'irritation de la 
peau, alors que ses antioxydants 
concentrés, comme la vitamine C 
stabilisée, contribuent à améliorer 
la clarté et la texture du teint.

42010 15 ml

CRÈME AFFINANTE ET 
LIFTANTE DU DR CHEN®

Cette crème anti-âge efficace 
contribue à restaurer et à pré-
server la jeunesse de votre peau. 
Sa formule révolutionnaire contient 
des antioxydants pour réduire les 
dommages causés par les radicaux 
libres, des hydratants naturels pour 
hydrater le visage et des agents 
remplisseurs pour lisser les rides et 
ridules. Son action immédiate agit 
sur tous les types de peaux.

42000 15 ml

MASQUE REVITALISANT 
KANDESN®

Non seulement ce masque 
film exfolie pour rafraîchir votre 
visage, mais il décolle aussi les 
impuretés pour un nettoyage en 
profondeur. Il est formulé à partir 
de la combinaison de vitamines 
E et A à des émollients naturels, 
tels que l’huile d’avocat et le 
squalane d’origine végétale.

30064 120 ml
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CRÈME POUR LES YEUX 
OI-LIN® 
Spécialement formulée à partir 
d'ingrédients hautement per-
formants, tels que l'acide hya-
luronique, les peptides et les 
vitamines B5, C, E et K, la Crème 
pour les yeux Oi-Lin® est un trai-
tement concentré complet à base 
d'herbes du contour des yeux. 
Elle contribue à réduire l'appa-
rence des poches sous les yeux 
en hydratant et lissant la peau, 
pour un rafraîchissement de l'in-
térieur comme de l'extérieur.

42020 14 g

ÉMULSION SUPRÊME 
OI-LIN® 
L’Émulsion suprême Oi-Lin® 
nourrit, éclaircit, adoucit et régé-
nère à la fois la peau. Les acides 
alpha-hydroxy (AHA) contribuent à 
accélérer le cycle de régénération 
cellulaire en exfoliant les cellules 
mortes qui ternissent le teint. Ses 
extraits d’herbes, ses antioxy-
dants et ses émollients naturels 
nourrissent la peau.

42041 28 g

ÉMULSION DE NUIT  
OI-LIN® 
Bien que le corps soit constam-
ment soumis à un cycle de régé-
nération, ce processus a principa-
lement lieu pendant le sommeil. 
Cette crème de nuit stimule le 
processus naturel du corps tout 
en procurant une nutrition maxi-
mum pour conserver une peau 
douce, lisse et ferme. 

42051 28 g

CRÈME FORTIFIANTE 
OI-LIN® 
Formulée pour transformer et 
reconstruire les peaux abîmées 
ou à problèmes, cette formule 
avancée ne nuit pas à la couche 
supérieure de l’épiderme. Même 
les peaux marquées et ridées 
en profondeur verront une 
amélioration graduelle de leur 
texture et de leur apparence avec 
un usage régulier. 

42060 14 g

GEL NOURRISSANT  
OI-LIN® 
Conçu pour les zones délicates du 
contour de l’œil et de la bouche 
spécialement sujettes aux rides 
et ridules, le Gel nourrissant Oi-Lin® 
est aussi idéal pour les autres 
zones du visage qui nécessitent 
une hydratation intense toute en 
douceur. Ce gel anhydre contient 
des antioxydants qui contribuent 
à combattre les effets des 
radicaux libres responsables de 
l’apparition des rides et ridules.

42070 14 g

SOINS DE LA PEAU KANDESN® (TRAITEMENTS SPÉCIAUX) 



• • • 

22

CRÈME À RASER 
KANDESN®

Les extraits d’herbes et les 
émollients apaisants de notre 
formule vous aident à prévenir les 
brûlures et les assèchements de 
la peau causés par le rasage. La 
Crème à raser Kandesn® produit 
une mousse onctueuse pour un 
rasage de près et régulier, sans 
entailles ni coupures. 

30074 113 g

LOTION APRÈS-RASAGE 
KANDESN®

Excellente alternative aux après-
rasages qui provoquent des 
irritations et des démangeaisons 
de la peau, la Lotion après-rasage 
Kandesn® tonifie et raffermit la 
peau grâce à une formule douce 
contenant des extraits d’herbes, 
des acides aminés ainsi que des 
huiles et des émollients naturels.

30084 120 ml

LOTION CORPORELLE 
DU DR CHEN®

Vous sentirez la différence sur 
votre peau dès la première appli-
cation de la Lotion hydratante 
Kandesn®. Elle nourrit et hydrate 
avec du squalane d’origine végé-
tale, des vitamines antioxydantes 
et des extraits d’herbes apaisants.

45058 240 ml
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SOINS DE LA PEAU KANDESN® (PROTECTION SOLAIRE OI-LIN®) 

PROTECTION SOLAIRE TOTALE 
Il n'y a pas mieux que les produits de 
Protection solaire Oi-Lin® sous le soleil ! 
• Protection contre les dommages causés par le soleil 
   et les signes du vieillissement prématuré.
• Application soyeuse. Texture fine et non grasse.
• Protection durable contre les UVA et UVB des  
   rayons du soleil. 
• Les meilleurs ingrédients naturels pour favoriser une  
   peau en bonne santé. 
• Ses formulations aux nombreux bienfaits  
   protègent, hydratent et équilibrent la peau. 

ÉMULSION NATURELLE 
OI-LIN® FPS 30
La formulation de l'Émulsion 
naturelle Oi-Lin® FPS 30 est 
douce et contient un filtre 
solaire minéral naturel. Enrichi 
avec des antioxydants, des 
extraits d’herbes et des émol-
lients, il hydrate et adoucit 
tout en protégeant votre peau 
contre les UVA et les UVB. 
Notre combinaison exclusive 
d’ingrédients contribue à main-
tenir l’élasticité de la peau et à 
diminuer les signes visibles du 
vieillissement.

44002 71 g
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EXFOLIANT CORPOREL 
TONIFIANT ET  
HYDRATANT OI-LIN®

Conçu pour réduire l’apparence 
de la graisse et de la cellulite, les 
minuscules perles de jojoba de 
notre exfoliant rafraîchissant pro-
curent un massage complet du 
corps tout en nettoyant et hydra-
tant. À chaque fois que vous utili-
sez cet exfoliant revigorant, vous 
faites faire un exercice à votre 
peau qui contribue à la tonifier et 
à la raffermir.

00192 Tube de 120 ml

SAVON LIQUIDE OI-LIN® 
Les savons que vous achetez 
dans le commerce sont généra-
lement alcalins et cela implique 
qu’ils sont agressifs et assé-
chants, spécialement pour les 
peaux sensibles. Le Savon liquide 
Oi-Lin® est doux et s’équilibre 
avec le pH naturel de la peau, et il 
est donc idéal pour tous les types 
de peaux. 

45008 240 ml

LOTION CORPORELLE 
OI-LIN®

La Lotion corporelle Oi-Lin® 

est disponible en trois versions 
différentes : parfumée avec  
Forbidden™ ou Crazze™ (les 
deux parfums de Sunrider) et 
non parfumée. Formulée à partir 
de vitamines, d’acides aminés et 
d’extraits d’herbes et d’algues, 
sa formule avancée permet de 
maintenir l’hydratation de l’épi-
derme et votre peau reste douce 
et souple pendant des heures. 

45018 240 ml 

SHAMPOOING OI-LIN® 
Assez douce pour la peau des 
bébés et les cuirs chevelus secs 
et sensibles, la formule avancée 
du Shampooing Oi-Lin® est sans 
risque pour les cheveux colorés 
ou traités. Son mélange exclusif 
d’extraits d’herbes et de fruits 
nettoie les cheveux et le cuir 
chevelu sans les priver de leurs 
huiles naturelles.

47002 68 ml
47008 240 ml

REVITALISANT OI-LIN®

Le mélange spécial de protéines 
et de vitamine E antioxydante de 
cette formule avancée contribue 
à protéger et à fortifier vos che-
veux, pendant que les émollients 
naturels démêlent, revitalisent et 
adoucissent. Ce revitalisant est 
assez doux pour les cuirs cheve-
lus secs et sensibles tout comme 
pour la peau des bébés.

47012 68 ml
47018 240 ml

SO
IN

S PER
SO

N
N

ELS (SO
IN

S C
A

PILLA
IR

ES ET
 C

O
R

P
O

R
ELS K

A
N

D
ESN

®) • • • 



SUNCARE™
Le stevia rebaudiana bertoni est 
une plante qui appartient à la 
famille des chrysanthèmes. Il est 
originaire d’Amérique du Sud. 
Les feuilles de stevia ont été 
utilisées pendant des siècles par 
les indigènes. Suncare™ est un 
excellent moyen d’apaiser et de 
nourrir tous les types de peaux.

15401 30 ml

SUNCARE PLUS™
L’ingrédient principal de Suncare 
Plus™ est le stevia que notre 
production de pointe soumet à 
un processus de purification et 
de concentration unique tout en 
préservant sa structure naturelle. 
Hautement concentré et naturel, 
Suncare Plus™ est un excellent 
soin rafraîchissant et efficace 
pour le visage qui s’adresse à 
tous. Suncare Plus™ est idéal 
comme produit de lancement 
pour les nouveaux clients et les 
nouveaux Entrepreneurs d’Affaire 
Indépendants de Sunrider®.

15301 30 ml
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DÉODORANT À BASE 
D’HERBES KANDESN®

Conçu à partir des meilleurs ingré-
dients et extraits d'herbes, son 
parfum frais et pur vous apporte 
une protection durable, pendant 
que son unique applicateur en 
stick évite les débordements. 

32032 60 g

PAIN DE BEAUTÉ 
KANDESN®

Nous ne pouvons pas appeler 
notre Pain de beauté un savon 
car il possède toutes les proprié-
tés qu’un savon n’a pas. Il nettoie 
sans assécher, il hydrate et rend 
votre peau douce et soyeuse.

32001 Pain de 100 g

LOTION CORPORELLE 
KANDESN®

Vous sentirez la différence sur 
votre peau dès la première appli-
cation de la Lotion hydratante 
Kandesn®. Elle nourrit et hydrate 
avec du squalane d’origine végé-
tale, des vitamines antioxydantes 
et des extraits d’herbes apaisants.

32018 240 ml

GEL NETTOYANT POUR 
LES MAINS KANDESN®

Le Gel nettoyant pour les mains 
Kandesn® vous offre le luxe de 
garder vos mains propres sans 
eau. Vous devez simplement 
en appliquer une goutte sur vos 
mains et frotter. Contrairement à 
d’autres marques, ce nettoyant 
à emporter partout contient un 
faible pourcentage d’alcool et 
est enrichi avec des ingrédients 
naturels, pour des mains propres 
mais pas sèches.

32023 Lot de 3 tubes de 30ml 

SOINS PERSONNELS (SOINS CORPORELS KANDESN®)
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SHAMPOOING 
KANDESN®

Procurez à votre cuir chevelu une 
sensation de fraîcheur au parfum 
de menthe avec le Shampooing 
Kandesn® ! Conçu à partir des 
meilleures herbes, ce sham-
pooing rend vos cheveux et votre 
cuir chevelu d’une fraîcheur et 
d’une propreté extrêmes.

34008 240 ml

REVITALISANT 
KANDESN®

Formulé à partir de protéines de 
blé, de kératine ainsi que d’acides 
aminés spéciaux, le Revitalisant 
Kandesn® permet de fortifier et 
régénérer vos cheveux. Il assou-
plit aussi les cheveux difficiles 
pour un démêlage facile et les 
revitalise sans les alourdir.

34018 240 ml

GEL COIFFANT 
KANDESN®

Appliquez le gel coiffant Kandesn® 
sur cheveux mouillés avant le 
séchage ou sur cheveux secs 
pour un effet lisse. Il hydrate vos 
cheveux et rajoute du volume 
sans utiliser d’huiles grasses. Idéal 
pour les coiffures qui nécessitent 
une tenue extrême.

34064 Tube de 120 ml
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COFFRET CADEAU SPA KANDESN® 
Le cadeau idéal pour n’importe quelle occasion, l’Ensemble Spa Kandesn® 
contient un Shampooing Spa Kandesn®, un Revitalisant Spa®, un Savon liquide 
Spa Kandesn®, une Lotion corporelle Spa Kandesn®, et un Dentifrice à base 
d’herbes SunSmile®. Cette gamme Spa, idéale pour les hommes comme pour 
les femmes, est formulée pour ceux qui mènent des styles de vie actifs et 
possède un parfum durable et rafraîchissant d’agrumes et d’herbes.
01041

SOINS PERSONNELS (SPA KANDESN®)

SAVON LIQUIDE  
SPA KANDESN®

Cette formule avancée 
donne une toute nouvelle di-
mension aux savons liquides. 
Idéal autour de l'évier ou sous 
la douche, le Savon liquide 
Spa Kandesn® apporte des 
bienfaits à la peau, en plus de 
son action nettoyante supé-
rieure et de son parfum frais. 
Les extraits de plantes com-
binés aux revitalisants natu-
rels contribuent à adoucir, 
tonifier et hydrater la peau, la 
laissant lisse et soyeuse. 

68 ml

SHAMPOOING  
SPA KANDESN®

Le Shampooing Spa Kandesn® 
nettoie les cheveux et permet 
de garder un cuir chevelu sain 
sans détergents agressifs 
ni irritants tels que le lauryl  
sulfate de sodium et le lau-
ryl sulfate d’ammonium. Ce 
shampooing contient des 
agents nettoyants écolo-
giques, des extraits de plantes 
et de la protéine hydrolysée 
pour renforcer et réparer les 
cheveux abîmés.

68 ml

REVITALISANT SPA 
KANDESN®

Le Revitalisant Spa Kandesn® 
hydrate vos cheveux en dou-
ceur tout en les traitant. Ce 
revitalisant au parfum frais 
permet de démêler pour un 
brossage facile tout en mini-
misant les cheveux cassants. 
Ses protéines d’origine végé-
tale protègent des dommages 
occasionnés par le séchage 
pendant que l’huile et le 
baume d’avocat apportent bril-
lance aux cheveux.

68 ml

LOTION CORPORELLE 
SPA KANDESN®

Choyez-vous avec cette lotion 
corporelle spécialement for-
mulée qui procure une hydra-
tation durable pour aider à gar-
der une peau douce et souple. 
Riche en émollients naturels, 
nutriments et extraits d’herbes 
apaisants, la Lotion corporelle 
Spa Kandesn® hydrate et ra-
vive même les peaux les plus 
sèches pour aider à restaurer 
son équilibre naturel et l'éclat 
de sa jeunesse. 

68 ml

DENTIFRICE À BASE 
D’HERBES SUNSMILE®

Le Dentifrice à base d’herbes 
SunSmile® est concentré pour 
nettoyer efficacement et ne 
contient aucun édulcorant, 
colorant ni arôme artificiel. 
Notre dentifrice est formulé à 
partir de bicarbonate de soude, 
un nettoyant non abrasif, ainsi 
que d'une combinaison d'en-
zymes et d'extraits d'herbes 
pour nettoyer efficacement 
vos dents et vos gencives tout 
en douceur. Sans danger à 
avaler, notre dentifrice au goût 
frais de menthe est un choix 
sain pour toute la famille.

65 g

« Les produits de la ligne 
Kandesn® Spa sont le ca-
deau idéal pour les amis 
et les êtres chers. Votre 

peau est souple et soyeuse 
pendant des heures, et son 
parfum rafraîchissant est 

incroyablement relaxant.»
- Jie Z.
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POUR FRUITS ET LÉGUMES 
SUNSMILE®

Aucun produit n'est comparable à la 
solution de rinçage pour fruits et lé-
gumes SunSmile®. Ses ingrédients na-
turels contribuent à éliminer la saleté, 
les pellicules cireuses, les substances 
huileuses et autres substances indé-
sirables de vos fruits et légumes. Son 
agent nettoyant principal est un surfac-
tant biodégradable dérivé de l’amidon 
de maïs et de l’huile de noix de coco 
(décyl polyglucose), qui est comestible 
et sans résidus nocifs.

60051 30 ml, Taille essai
60056 475 ml

ropresP
FRUITS

LÉGUMES
FRUITS et

LÉGUMES
Des



• • • 

29

DENTIFRICE À BASE 
D’HERBES SUNSMILE® 
Contrairement à bien d'autres 
marques, le Dentifrice à base 
d’herbes SunSmile® ne contient 
pas de lauryl sulfate de sodium, 
pouvant causer des irritations de 
la gencive, ni de fluor, une toxine 
pouvant fragiliser les os et l'émail 
des dents. De plus, nous ne fai-
sons appel à aucun édulcorant, 
colorant ni arôme artificiel. En 
revanche, notre dentifrice est 
formulé à partir de bicarbonate 
de soude, un nettoyant non abra-
sif, ainsi que d'une combinaison 
d'enzymes et d'extraits d'herbes, 
dont l'huile de neem et l'essence 
de menthe poivrée. Le Dentifrice 
à base d’herbes SunSmile® est 
concentré pour nettoyer efficace-
ment vos dents et vos gencives 
tout en douceur. Notre dentifrice 
au goût frais de menthe est un 
choix sain et sans risque pour les 
enfants. Sentez et voyez la diffé-
rence avec le Dentifrice à base 
d’herbes SunSmile® !

60002 65 g

PRODUITS D’ENTRETIEN ET SOINS PERSONNELS (PRODUITS SUNSMILE®)
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FOND DE TEINT 
PROTECTEUR KANDESN® 
Léger et hautement pigmenté à la fois, 
notre superbe fond de teint est conçu à 
partir des meilleurs ingrédients tels que 
le squalane d’origine végétale et l’huile de 
jojoba. Il apporte protection et contribue 
à maintenir le pH naturel de la peau. 
La plupart des fonds de teint forment 
généralement des grumeaux lorsqu'on 
les mélange dans de l'eau, mais notre 
fond de teint se dilue et permet à la peau 
de respirer, pour vous donner un teint 
éclatant de santé.
30 ml
 

« J’adore le Fond de teint protecteur Kandesn® car il apporte à mon visage une protection 
contre le soleil et les polluants et qu’il donne un résultat très naturel. Certains fonds de 
teint sont si épais que vous pouvez voir qu'ils asphyxient la peau et qu'ils ont l'effet d'un 
masque sur le visage. Le Fond de teint protecteur Kandesn® est si léger que j'oublierais 
même que j'en porte. » 

- Glenda F.

70012 412 
Natural Beige

70001 401 
 Creamy Bisque

70014 414  
Fair Beige

70002 402 
Fair Ivory

70004 404 
Light Beige

70006 406 
Medium Beige

M
A

Q
U

ILLA
G

E K
A

N
D

ESN
® • • •



• • • 

31

POUDRE DIAPHANE 
SOYEUSE KANDESN®

Luxueuse et transparente, vous 
aurez l’impression de ne rien avoir 
sur le visage avec la Poudre dia-
phane soyeuse Kandesn®. Le squa-
lane d’origine végétale, une huile 
naturelle de première qualité qui 
agit en harmonie avec les propres 
huiles du corps, associé à d'autres 
ingrédients naturels, donne à votre 
peau un aspect souple et soyeux. 
Poudrez légèrement votre peau 
avec cette poudre pour un éclat 
lumineux et durable.

28 g l’unité

70501 701 Light
00163 702 Light Medium

POUDRE PRESSÉE 
« DOUBLE EFFET » 
KANDESN® 
Cette poudre peut s’appliquer de 
deux façons : humide, elle pro-
cure un fini mat alors que sèche, 
elle procure une finition parfaite.

17 g l’unité

70414 414 Fair Beige 
70404 404 Light Beige 
70406 406 Medium Beige

MAQUILLAGE KANDESN®



74003 
Ensemble Nº 3 - Teintes Tendances : 
Comprend les Fards à joues 310, 
305 et les Ombres à paupières 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240.

• • • 
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Nº 3
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BOÎTIERS COMPACT 
CONSEILLER KANDESN® 
Nos produits de maquillage sont 
fabriqués à partir des hydratants 
d'origine végétale de la meilleure 
qualité possible, comme l'huile 
de jojoba et le squalane d’origine 
végétale. Ils font ressortir votre 
beauté tout en hydratant votre 
peau. Contenant neuf ombres à 
paupières et deux fards à joues, 
nous avons un choix de trois 
Boîtiers compact conseiller dif-
férents. Chaque boîtier contient 
trois applicateurs. 

74001 
Ensemble Nº 1 – Teintes Fraîches : 
Comprend les Fards à joues 304, 
313 et les Ombres à paupières 
201, 202, 206, 208, 209, 217, 
221, 224, 226.

74002 
Ensemble Nº 2 – Teintes Chaudes : 
Comprend les Fards à joues 303, 
312 et les Ombres à paupières 
201, 207, 218, 219, 220, 222, 
229, 230, 231.
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Nº 1

Nº 4 Nº 5

Nº 2 Nº 3

MAQUILLAGE KANDESN®

BOÎTIERS MINICOMPACT 
KANDESN®

Contenant deux ombres à pau-
pières et un fard à joues, nous 
avons un choix de cinq boîtiers 
différents. Chaque boîtier com-
prend deux applicateurs. 
 

74101 Nº 1 : 
Comprend le Fard à joues 310 et 
les Ombres à paupières 236, 233.

74102 Nº 2 : 
Comprend le Fard à joues 313 et 
les Ombres à paupières 237, 239.

74103 Nº 3 : 
Comprend le Fard à joues 305 et 
les Ombres à paupières 235, 238.
 
 
 
 
 

74104 Nº 4 : 
Comprend le Fard à joues 303 et 
les Ombres à paupières 232, 242.

74105 Nº 5 : 
Comprend le Fard à joues 314 et 
les Ombres à paupières 241, 240.



76054 1126 
Hot Lava

76057 1129 
Bronze Sky

76060 1132
Scarlet Fever

76050 1122 
Cotton Candy

76053 1125 
Cha Cha Cha

76052 1124 
Starlit Pink

76061 1133 
Pink Veil

76201 190 
Soft Peach

76202 192 
Mixed Berry

76100 950 
Raisin

76102 952 
Red

76106 956 
Burgundy

• • • 
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ET PROTECTEUR 
KANDESN®

Conçus à partir d'une formule su-
périeure qui facilite une application 
parfaite, nous n'utilisons jamais 
de toluène, un ingrédient poten-
tiellement toxique que l'on trouve 
habituellement dans les autres 
marques de vernis à ongles.

Flacon de 7,5 ml
73013 689 Base, 
73012 688 Protecteur

ROUGES À LÈVRES  
HYDRATANTS KANDESN®

Le squalane d’origine végétale 
et la vitamine E contenus dans 
nos rouges à lèvres contribuent à 
hydrater et à apporter les bienfaits 
des antioxydants pour des lèvres 
pulpeuses et lisses. Nos rouges à 
lèvres sont quasiment comestibles 
car nous faisons appel à de la cire 
d'origine végétale au lieu de la cire 
à bougies habituellement utilisée 
chez les autres marques. Pour un 
maximum de couleur et une sen-
sation soyeuse et agréable.

4 g l’unité

CRAYON TRACEUR À 
LÈVRES KANDESN®

Des lèvres parfaitement dessi-
nées avec nos crayons traceurs à 
lèvres ! Conçus pour être assortis 
à nos Rouges à lèvres hydratants, 
ces Crayons traceurs à lèvres de 
haute qualité dessinent parfaite-
ment vos lèvres.

1,3 g l’unité

BRILLANT À LÈVRES 
KANDESN®

Donnez un éclat soyeux à votre 
sourire. Vous allez faire sensation 
avec ce brillant à lèvres ensorce-
lant. Et, bien sûr, il contient des 
herbes naturelles pour que vous 
puissiez sans risque faire passer 
votre quotient beauté au stade 
supérieur.

8,7 g l’unité
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MAQUILLAGE KANDESN® 

71301 921
Charcoal

71305 925
Brown

71307 927
Gray

71400 990
Brown

71401 991
Dark Charcoal

MASCARA SUPER CILS 
KANDESN® 

Métamorphosez votre regard 
avec le Mascara super cils 
Kandesn® à base de protéines 
de soja qui rallongent et fortifient 
les cils. Formulé pour ne pas 
irriter les yeux, vos cils seront 
hautement définis tout en confort 
et votre style éblouira les autres.

71400 10,2 g l’unité

PARFUM FORBIDDEN™ 
KANDESN®

Ce parfum intemporel contient 
un mélange exclusif de rares 
huiles essentielles naturelles. 
Il est composé d’une touche 
dominante fraîche de jasmin 
avec un soupçon de menthe et 
de melon, d’une note de corps 
de jasmin et de rose, puis d’une 
note de fonds de thé vert, de pin 
et d’épices orientales. 

00162 50 ml

MIROIR KANDESN® 

Dans un élégant boîtier mat noir, 
ses deux miroirs ont une face 
grossissante et une face clas-
sique. Ce miroir pliant est pra-
tique et peut s’emporter partout.

75001 l’unité

TRACEUR LIQUIDE 
POUR LES YEUX 
KANDESN®

Soulignez le contour de vos yeux 
avec le traceur liquide pour les 
yeux Kandesn® disponible en 
plusieurs teintes pour rehausser 
et compléter votre style. Son 
pinceau de haute qualité vous 
permet de tracer des lignes fines 
ou épaisses qui feront ressortir la 
beauté de votre regard.

5 ml l’unité 

PINCEAUX KANDESN® 
Un maquillage de qualité s’ap-
plique avec des pinceaux de qua-
lité. Nos pinceaux sont conçus 
en poils de martre et autres poils 
naturels de haute qualité.

460401 Ensemble de 5 petits 
pinceaux en biseau
460501 Ensemble de 5 pinceaux 
à lèvres
460601 Ensemble de 5 pinceaux 
en éventail
460701 Ensemble de 5 petits 
pinceaux poudre
460702 Ensemble de 5 grands 
pinceaux poudre
460801 Ensemble de 5 brosses/
peignes à sourcils
460901 Ensemble de 5 pinceaux 
contour des yeux



• • • 

36

SUNBRIGHT®  
SUPERCLEAN™  
POUR LE MÉNAGE 
Un nettoyant tout usage qui 
vous servira dans chaque pièce 
de votre maison, SunBright® 

SuperClean™ pour le ménage 
est concentré pour une action 
dégraissante. Ajustez simple-
ment sa concentration selon vos 
besoins que ce soit pour le lave-
vaisselle, les sols, les plans de 
travail, les grills et les moquettes. 
De plus, ce nettoyant dégage un 
parfum naturel agréable.

61006 1890 ml
61004 136 ml, Taille essai 
(Bouteille à double goulot)

SUNBRIGHT® 
SUPERCLEAN™ 
POUR LA LESSIVE 
SunBright® SuperClean™ est si 
concentré que juste un demi 
bouchon suffit pour une tournée 
de linge ordinaire. Notre formule 
est efficace et sans risque pour 
presque tous les textiles et 
couleurs lavables. Nous utilisons 
des ingrédients naturels comme 
l’huile essentielle d’arbre à thé et 
l’huile essentielle de citronnelle. 
Les autres marques contiennent 
souvent énormément d’eau, de 
détergents dérivés du pétrole et 
de parfums artificiels agressifs 
qui peuvent irriter la peau.

61016 1890 ml
61014 125 ml, Taille essai 

VAPORISATEURS
Fabriqué à partir d’un matériau 
robuste et au design unique, le 
vaporisateur Sunrider® longue 
durée est « Simplement la 
meilleure » façon d'utiliser 
SunBright® SuperClean™, la So-
lution de rinçage pour fruits et 
légumes SunSmile® et l'Eau de 
javel SunBright®. 

00028 Lot de 2
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SunBar®
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• Naturel et bon pour la santé. 
• Substitut de repas sain qui apporte nutrition et énergie. 
• Riche en protéine de soja et antioxydants. 
• Sans conservateurs ni édulcorants artificiels. 
• Riche en fibres et facile à digérer. 
• Deux délicieux parfums : Chocolat et Fruits.

De la nutrition et de l'énergie à emporter !

BARRE NUTRITIVE À BASE D'HERBESBARRE NUTRITIVE À BASE D'HERBES
SunBar®

Sunrider Europe, 38 Soho Square
Londres, W1D 3HB, Royaume-Uni © 20112 The Sunrider Corp. dba Sunrider International. Tous droits réservés.

www.sunrider.com
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