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BarleyLife Xtra

BarleyLife
• Jus en poudre de feuilles d’orge
• Alcalinise, purifie et énergise l’organisme
• Réduit l’inflammation
• Fournit des nutriments naturels d’origine végétale
comprenant antioxydants, chlorophylle, enzymes,
vitamines et minéraux
• Soutient tous les systèmes corporels
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien • Certifié casher
360 g poudre
Code

Membre

Détail

PV

5815E

50,50 $

65,50 $

40

280 capsules végétales

• Jus en poudre de feuilles d’orge additionné de 18 fruits
et légumes
• Procure tous les bienfaits du BarleyLife pour la santé
• Saveur naturellement sucrée, aromatisé à la cerise et à
la pomme
Sans OGM • Certifié végétalien
360 g poudre
Code

6170E

Membre

Détail

PV

54,50 $

71,00 $

39

Garden Trio
• Jus en poudre de feuilles d’orge, de betteraves et de
carottes
• Cette combinaison extraordinaire des nutriments
concentrés du BarleyLife, du RediBeets et du Just Carrots
procure des bienfaits pour la santé de tout l’organisme
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien • Certifié casher

Aliments complets concentrés

C A N A DA

™

Garden Trio

Code

Membre

Détail

PV

5658E

42,50 $

55,50 $

30

Code

Membre

5565E

Détail

PV

115,25 $ 150,00 $

89

Just Carrots
six sachets de 4 g de poudre
Code

Membre

Détail

PV

5764E

3,50 $

3,50 $

0

(12 PV à l’achat de 12)

CoCoa LeafGreens
• Poudres de cacao nutritives mélangées à du
LeafGreens en poudre
• Bénéfique pour l’humeur et les fonctions cognitives
• Source végétale de puissants antioxydants,
flavonoïdes et autres nutriments importants qui
favorisent la santé
• Aliments verts dépuratifs et énergisants et saveur
de chocolat
Sans OGM • Certifié végétalien
180 g poudre
Code

Membre

Détail

PV

6570E

40,50 $

52,50 $

32

LeafGreens
• Feuilles d’orge, épinard, chou frisé, roquette, bette à
carde et pousses de brocoli en poudre
• Source végétale de puissants antioxydants,
flavonoïdes et autres nutriments importants qui
favorisent la santé
• Aliments verts dépuratifs et énergisants et saveur
d’agrumes
Sans OGM • Certifié végétalien
180 g poudre
Code

Membre

Détail

PV

6302E

44,50 $

58,00 $

35

• Jus de carotte en poudre
• Bénéfique pour la santé des yeux et de la peau, et pour
l’état de santé général
• Nutriments végétaux concentrés tels que les
caroténoïdes antioxydants, l’alpha-carotène, le bêtacarotène et la lutéine
• Évite d’avoir à presser des carottes
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien • Certifié casher
400 g poudre
Code

Membre

Détail

PV

3782E

40,50 $

52,50 $

28

RediBeets
• Jus de betterave rouge en poudre
• Nutriments végétaux concentrés tels que la bétaïne, les
bétacyanines, les enzymes et le nitrate
• Aide à augmenter les taux d’oxyde nitrique
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié
végétalien • Certifié casher
250 g poudre
Code

Membre

Détail

PV

1209E

34,50 $

45,00 $

21

ProPeas
• Protéines de pois en poudre
• Contient des acides aminés à chaîne ramifiée (AACR)
• Aide à développer et à entretenir des muscles sains et solides
• Favorise la satiété (sensation de rassasiement)
• Soutient la maîtrise d’un poids sain
• Source alternative de protéines alcalinisantes d’origine végétale
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien • Certifié casher
456 g protéines en poudre
Code

Membre

Détail

PV

6589E

41,50 $

54,00 $

31

AIMega

CalciAIM

suppléments

• Mélange d’huile de graines biologiques fournissant
des acides gras essentiels oméga 3 et 6 ainsi que de
l’oméga 9 et des triglycérides à chaîne moyenne
• Favorise la structure et les fonctions cellulaires de tous
les systèmes corporels
• Acides gras essentiels pour le maintien d’une bonne
santé
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM
NPN 80006364

120 gélules molles

• Calcium, vitamine D, magnésium, zinc, cuivre,
vitamine C et chlorhydrate de L-lysine
• Aide au développement et au maintien des os, du
cartilage, des muscles, des dents et des gencives
• Aide au maintien de la fonction immunitaire
• Préparation en poudre pour boisson fournissant
trois types de calcium ainsi que des nutriments qui
favorisent l’assimilation
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié végétalien
400 g, poudre
NPN 80033077

Code

Membre

Détail

PV

Code

Membre

Détail

PV

4036E

28,50 $

37,00 $

20

5227E

37,50 $

49,00 $

24

Composure

CellSparc 360
•
•
•
•

Coenzyme Q10, DHA, EPA et vitamine E
Assure l’étincelle qui déclenche l’énergie cellulaire
Favorise la santé des gencives
Fournit de la CoQ10 d’origine végétale, un puissant
antioxydant, et des ingrédients naturels pour une
absorption optimale et une utilisation rapide
• Soutient la santé cardiovasculaire
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM
NPN 80006625

30 gélules molles
Code

Membre

Détail

PV

1576E

35,50 $

46,00 $

26

• Combinaison de plantes apaisantes
• Soulage naturellement le stress jour et nuit
• D’usage traditionnel en phytothérapie occidentale comme
sédatif léger pour le soulagement de la nervosité et de
l’agitation
• Favorise un sommeil reposant
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien
90 capsules végétales
NPN 80007112
Code

Membre

Détail

PV

4377E

23,50 $

30,50 $

13

fit ’n fiber

CranVerry+

• Fibres d’acacia, de pomme, de graines de lin, de
konjac, d’avoine et de psyllium ainsi que d’autres
plantes bénéfiques
• Augmente l’apport quotidien en fibres
• Aide à augmenter temporairement la satiété/la
sensation de rassasiement
• Soutient la maîtrise du poids
• Fournit 8 grammes de fibres prébiotiques par portion
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien

• Extrait de canneberge plus resvératrol, mangoustan et
bêta-glutanase
• Maintient la santé de l’appareil urinaire
• Fournit les antioxydants polyphénoliques des canneberges,
bénéfiques pour tout l’organisme et notamment pour le
système immunitaire, les intestins, le cœur et le cerveau
• La canneberge est d’usage traditionnel en phytothérapie
pour aider à prévenir les infections des voies urinaires
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié végétalien
NPN 80070414

30 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

Code

Membre

Détail

PV

6388E

24,50 $

32,00 $

16

6430E

38,50 $

50,00 $

30

FloraFood
• Teneur de 3 milliards de cellules vivantes par capsule,
garantie à la date d’expiration
• Bactéries bénéfiques : Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium
bifidum et Bifidobacterium longum
• Renforce le système immunitaire en repeuplant la flore
intestinale saine
• Aide à soutenir la santé intestinale
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien
60 capsules végétales
NPN 80079610
Code

Membre

Détail

PV

6556E

32,50 $

42,50 $

23

2

NPN 80073693

456 g, poudre (pêche)

www.
www.theaimcompanies
theaimcompanies.ca
.ca

Frame Essentials
• Sulfate de glucosamine, chlorhydrate de glucosamine,
extrait de Boswellia et méthylsulfonylméthane (MSM),
quatre ingrédients efficaces qui soutiennent la santé des
articulations
• Favorise la force et la souplesse du système
musculosquelettique et élimine la douleur
• Aide à soulager les douleurs de l’arthrose
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM
NPN 80006447

120 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

3647E

28,50 $

37,00 $

19

• Ginkgo biloba, curcumine, lutéine, zéaxanthine,
ashwagandha, gingembre et poivre noir
• Aide à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire chez
les adultes
• Aide au maintien et au soutien de la santé oculaire en présence
de troubles (associés aux dommages causés par le soleil) tels
que la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l’âge
• Fournit des antioxydants pour le maintien de la santé oculaire
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM
NPN 80095306

60 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

6605E

27,50 $

36,00 $

18

• Chrome, vanadium, extrait de gymnema et margose
• Fournit des nutriments qui soutiennent la santé des taux de
glycémie avec efficacité
• Augmente l’efficacité de l’action insulinique et aide
l’organisme à métaboliser les glucides et les lipides
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié
végétalien
NPN 80006166

60 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

5738E

21,50 $

28,00 $

15

suppléments

GlucoChrom

GinkgoSense

Herbal Release
• Dix plantes médicinales, parmi lesquelles la cascara
sagrada, le pissenlit et l’échinacée
• Purifie les organes et les systèmes corporels au niveau
cellulaire
• Favorise la défécation
Sans OGM • Certifié végétalien

Herbal Fiberblend
• Psyllium pour ses fibres solubles et insolubles et
plantes dépuratives
• Assure un apport élevé en fibres pour la santé
digestive et l’état de santé général
• Procure le soulagement en douceur de la
constipation et/ou de l’irrégularité
• Aide à abaisser les taux de cholestérol LDL dans le
cadre de modifications du régime alimentaire
Sans OGM • Certifié végétalien
Arôme naturel de framboise 375 g, poudre
NPN 80038617
Code

Membre

Détail

PV

4485E

38,50 $

50,00 $

28

NPN 80031729

120 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

2658E

26,00 $

34,00 $

15

NPN 80038532

280 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

4483E

41,50 $

54,00 $

31

Peak Endurance
• Adénosine triphosphate (ATP), six électrolytes, six
vitamines B et vitamine C
• Augmente l’énergie : ATP
• Améliore la récupération
• Aide au maintien de la fonction musculaire
• Peut augmenter la force, l’épaisseur des muscles et la
masse corporelle maigre
• Un antioxydant pour le maintien d’une bonne santé
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié végétalien
300 g, poudre
NPN 80065411
Code

Membre

Détail

PV

6372E

42,50 $

55,50 $

30

Proancynol 2000
• Sept ingrédients riches en antioxydants, dont des extraits
de thé vert, de feuille de romarin et de pépins de raisin
• Fortifie le système immunitaire
• Source d’antioxydants pour le soutien de l’état de santé
général
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM
NPN 80006681

60 gélules molles
Code

Membre

Détail

PV

2170E

31,50 $

41,00 $

25

PrepZymes
• Neuf enzymes de culture plus feuille d’ail sauvage des
Alpes et papaye
• Augmente l’assimilation et l’utilisation des nutriments
• Augmente l’énergie
• Fournit des enzymes actives en milieu acide aussi bien
qu’alcalin
• Aide à la digestion
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié végétalien
NPN 80035026

100 capsules végétales
Code

Membre

Détail

PV

2171E

25,50 $

33,00 $

18

ReAssure SP
• Extrait d’huile de baies de chou palmiste, huile de graines
de citrouille, lycopène, lécithine de soja et citrate de zinc
• Fournit des ingrédients naturels dont l’action synergique
soutient la santé de la prostate
• D’usage en phytothérapie pour aider à soulager les
symptômes urologiques associés à l’hyperplasie bénigne
de la prostate
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM
NPN 80028153

60 gélules molles
Code

Membre

Détail

PV

5183E

30,50 $

39,50 $

25
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Trousse de base – Faites des économies
Une nutrition à base de végétaux qui peut améliorer tous les systèmes
corporels. La prise quotidienne de BarleyLife, Just Carrots, RediBeets et
Herbal Fiberblend peut procurer une foule de bienfaits, et peut notamment
équilibrer le pH corporel et augmenter l’énergie.

Body Booster

ou

Daily Essentials Pack
• Les aliments verts, les acides gras essentiels et les fibres sont des
éléments essentiels à la purification, à la détoxication, au développement
et à l’énergie de l’organisme de façon quotidienne.
Sans OGM
Daily Essentials Pack 1 BarleyLife, AIMega et Herbal Fiberblend

Une mine de nutrition pour favoriser la santé globale du corps
Sans OGM • Certifié végétalien

5570F

Body Booster

Daily Essentials Pack 2 BarleyLife, AIMega et fit ‘n fiber

• Garden Trio contenant du BarleyLife plus Herbal Fiberblend aromatisé
naturellement à la framboise
Code

5568F

Membre

Détail

142,00 $ 184,50 $

Sports Pack Peak Endurance, ProPeas et RediBeets
Détail

PV

107,25 $ 139,50 $

82

Les services en français
Téléphone : 1-800-933-4246

Membre

Détail

108,25 $ 140,50 $

PV

88
PV

89

Weight Loss Pack
• ProPeas (2 contenants), fit ‘n fiber plus
GlucoChrom pour favoriser le métabolisme des
glucides et des lipides
• Idéal pour la maîtrise du poids
• Favorise la réduction de l’appétit
• Fournit des nutriments qui aident à développer et
à maintenir des muscles maigres
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM • Certifié végétalien

Weight Loss Pack 2 ProPeas, 1 GlucoChrom et 1 fit ‘n fiber

• RediBeets pour un surcroît d’oxyde nitrique,
protéines végétales ProPeas et Peak Endurance
pour optimiser l’ATP
• Nutrition pour l’exercice et le sport qui favorise
l’endurance physique, le développement de
muscles maigres et l’énergie
Sans OGM • Certifié sans gluten par AIM •
Certifié végétalien

Membre

5571F

Détail

107,25 $ 139,50 $

110

Sports Pack

Code

Code

Membre

PV

*À titre de NOUVEAU MEMBRE, vous recevez :
• L’expédition GRATUITE de votre première commande à
condition qu’elle comprenne cette Trousse de base
• De l’information sur les produits et la compagnie et un bon de
rabais de 10 $ valable lors de votre prochain achat de 75 $
ou plus!

6269E

Code

Code

5857E

Membre

Détail

125,00 $ 162,50 $

PV

97

Mag-nificence
• Magnésium pour application topique – lotion,
vaporisateur et additif pour le bain CWR
• Augmente les taux de magnésium dans l’organisme
• Procure un minéral essentiel pour l’énergie cellulaire
et le bien-être général en favorisant la santé des os,
du cerveau, du cœur, des muscles et de la peau
lotion corporelle 181 g
Code

Membre

Détail

PV

6415E

21,00 $

27,50 $

15

Télécopieur : 1-866-263-1360

NOUVELLES heures d’ouverture : de 9 h à 13 h (HE) du
lundi au vendredi
Courriel : frenchservices@aimintl.com
AIM Canada 158-5255 McCall Way N.E., Calgary (Alberta) T2E 7J5

vaporisateur pour le corps 130 ml
Code

Membre

Détail

PV

6313E

12,00 $

15,50 $

8

CWR additif pour le bain 355 ml

Pour Une nutrition qui fait de l’effet, contactez :

Code

Membre

Détail

PV

6546E

10,50 $

13,50 $

6

Tous les produits vendus par les membres de AIM comportent une
garantie de satisfaction intégrale, sans quoi votre argent vous sera
remboursé. Les produits achetés et retournés dans les 30 jours
pourront être remboursés intégralement ou échangés contre un autre
produit de la même valeur.
4494F

L’information contenue dans ce catalogue n’a pas été évaluée par Santé Canada. Les produits AIM ne sont pas destinés au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention de maladies.
©2020 NAIM Canada Inc. exploité sous le nom de AIM Canada • Tous droits réservés • www.theaimcompanies.ca
0120R21

Produits de soins personnels

emballages combinés

+

