
1.  Source	  de	  nutriments	  provenant	  d’aliments	  complets	  
2.  Protec7on	  an7oxydante	  
3.  Ralen7t	  le	  processus	  de	  vieillissement	  
4.  Protège	  le	  système	  cardio-‐vasculaire	  
5.  Renforce	  le	  système	  immunitaire	  
6.  Aide	  à	  soulager	  l’inflamma7on	  
7.  Réduit	  les	  dommages	  des	  radicaux	  libres	  
8.  Protège	  les	  yeux	  et	  améliore	  la	  vision	  
9.  Améliore	  les	  fonc7ons	  cérébrales	  
10.  Favorise	  un	  meilleur	  diabète	  
11.  Améliore	  la	  santé	  des	  fonc7ons	  	  sexuelles	  
12.  Sou7ent	  et	  protège	  le	  transit	  intes7nal	  

Découvrez la synergie nutritionnelle du “triangle de santé*” de Kyäni ! 

Les	  12	  raisons	  de	  prendre	  les	  produits	  Kyäni	  :	  

Kyäni	  Sunrise	  :	  pour	  démarrer	  la	  journée	  en	  pleine	  forme.	  Myr7lles	  sauvages	  d’Alaska	  
et	  10	  autres	  “super	  fruits”	  qui	  apportent	  toutes	  les	  vitaminses,	  minéraux	  et	  oligo	  	  
éléments	  pour	  un	  équilibre	  nutri7onnel	  au	  quo7dien	  

Kyäni	  Sunset	  :	  le	  soir	  quand	  le	  corps	  a	  besoin	  de	  se	  reposer	  et	  de	  se	  régénérer.	  	  
Complexe	  exlusif	  d’Omega3	  supérieurs	  et	  de	  tocotriénols	  issus	  du	  fruit	  de	  l’AnnaZo.	  

Kyäni	  NitroFx	  :	  de	  l’énergie	  et	  une	  forme	  excep7onnelle	  !	  Issu	  de	  la	  recherche	  
sur	  l’oxyde	  nitrique,	  la	  “molécule	  de	  la	  vie”.	  A	  base	  d’extraits	  de	  Noni.	  	  

Le	  Dr	  Abbas	  Qutab	  dirige	  le	  comité	  scien7fique	  et	  médical	  de	  Kyäni.	  
Sa	  renommé	  mondiale	  et	  son	  expérience	  font	  de	  lui	  un	  expert	  en	  
nutri7on	  et	  en	  thérapies	  de	  santé	  naturelle.	  Il	  est	  médecin	  et	  aussi	  
chiropracteur,	  naturopathe,	  et	  diplomé	  en	  médecine	  ayurvédique.	  	  
Il	  a	  été	  reconnu	  comme	  le	  meilleur	  pra7cien	  de	  l’année	  2003	  par	  le	  
Congrès	  des	  Etats	  Unis.	  	  
“J’u%lise	  des	  ou%ls	  et	  des	  supports	  qui	  sont	  validés	  scien%fiquement	  
pour	  éduquer	  les	  personnes	  dans	  leur	  recherche	  de	  bien	  être	  “.	  Il	  
recommande	  le	  choix	  des	  produits	  Kyäni	  pour	  les	  raisons	  suivantes:	  

Pour en savoir plus sur les produits Kyäni, les tester 
gratuitement, les commander, contactez votre consultant Kyäni 

personnel (ou la personne qui vous a envoyé ce document). 
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