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20 raisons de boire Zija™ 
par le Docteur Russ BIANCHI, premier formulateur des produits Zija 

 
 
 
1 ZIJA NOURRIT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DU CORPS 
Le système immunitaire complexe de l'organisme est composé de plusieurs organes, et de milliards 

de cellules, toutes nécessitant des nutriments provenant de notre nourriture pour fonctionner de 

manière optimum. Le Moringa de Zija offre plus de 92 nutriments, y compris les 

vitamines,antioxydants, anti-inflammatoires,  minéraux et acides aminés essentiels. 

 

2 ZIJA FAVORISE LA CIRCULATION SANGUINE SAINE 
D'importantes recherches sur la consommation du Moringa Oleifera chez l'homme montrent qu'il 

peut aider à soutenir à la fois la santé, l'appareil circulatoire et les fonctions du système 

cardiovasculaire. 

 

3 ZIJA EST 100% BIO DISPONIBLE 
A l’opposé de nombreux mélanges de jus de fruits connus qui sont  pasteurisés, modifiés, colorés ou 

parfumés, Zija utilise  des ingrédients 100% naturels  issus du seul monde végétal, pour un mélange 

optimal et vierge d’adjuvants, qui bénéficient au plus haut point à votre santé. 
 

4 ZIJA FAVORISE UNE BONNE GLYCÉMIE 
Le mode d’alimentation actuel est le principal contributeur à l'explosion du diabète dans les pays 

développés. Zija offre un large éventail de nutriments qui aident à normaliser le taux de glucose dans 

le sang. Dans les produits Zija vous  trouverez juste  du sucre de canne pur, qui à la différence des 

sucres les plus denses et pauvres en nutriments utilisés en masse dans l'industrie alimentaire 

d'aujourd'hui, ne contribue pas à dérègler les niveaux de glucose dans le sang. 

 

5 ZIJA EST ENZYMATIQUEMENT VIVANT 
La recherche scientifique a démontré qu’un groupe d’enzymes (Les sirtuines mitochondriales) qui 

sont présentes dans toutes les cellules du corps,  sont les régulateurs d’énergie dans la préservation 

cellulaire.  Le Moringa est très riche en ces enzymes qui sont non modifiées, vivantes et bio-

disponibles, lorsque vous buvez les produits Zija, vous les assimilez à 100%. 
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6 ZIJA SOURCE DE Z-ATIN 
Zija Z-ATIN est une remarquable combinaison des cinq éléments majeurs constitutifs du Moringa 

Oleifera qui fonctionnent en synergie pour fournir à votre corps les éléments nutritionnels les plus 

importants de la plante. Le Z-ATIN améliore l'utilisation et l'absorption  de tous les composants  

nutritionnels naturels présents dans les produits Zija.  

Zija Z-ATIN est composé de : 

-Zeatin, un puissant antioxydant 

-Quercétine, un flavonoïde connu pour sa capacité à neutraliser les radicaux libres et à 

soulager l'inflammation 

-Béta sitostérol est la super star des nutriments, il réduit l’absorption du cholestérol par 

l’organisme et diminue ainsi le taux sanguin de LDL (lipoprotéine de basse densité ou 

 mauvais » cholestérol) ;c’est aussi un puissant anti-inflammatoire pour le corps 

-Acide caféylquinique est un autre composé anti-inflammatoire puissant 

-Kaempférol, un nutriment essentiel qui favorise la fonction cellulaire en diminuant le 

risque coronarien et cérébro-vasculaire. 

 

7 ZIJA EST SOUTENU PAR LES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES 
Des recherches actuelles,menées par un grand nombre de services de premier plan dans les 

domaines médicaux, scientifiques, et autres laboratoires reconnus à l'échelle mondiale, suggèrent 

que le Moringa Oleifera possède de nombreuses propriétés thérapeutiques pour aider le corps à être 

en bonne santé. Parmi ces institutions, nous trouvons l’université de médecine Johns Hopkins,l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé), le NIH (institut national de la santé aux US) l’UNICEF, la FAO 

(Food and Agriculture Organization)… 

 

8 ZIJA OFFRE DES AVANTAGES ANTI-ÂGE NATURELS 
La large gamme des 47 antioxydants, comme la Zeatin, la Quercétine, les Oméga-3, les acides gras, et 

les vitamines, aide à protéger les cellules de l'organisme et à prévenir la plupart des maladies 

courantes associées au vieillissement. 

 

9 ZIJA OFFRE UN SOUTIEN ANTI-INFLAMMATOIRE 
Les scientifiques pointent désormais les inflammations comme la principale cause des maladies les 

plus répandues aujourd'hui, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, la démence, la 

dépression, l'arthrite, les troubles de l'attention et du comportement, le diabète, l'obésité, et 

beaucoup d’autres. Plusieurs composés de la plante Moringa, notamment la Quercétine et l'acide 

caféylquinique, sont connus pour soutenir l'activité anti-inflammatoire normale du corps (36 anti 

inflammatoires sont présents dans le Moringa). 

 
10 ZIJA BOOSTE LA VRAIE ÉNERGIE KINÉSIOLOGIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ 
Zija offre une meilleure clarté mentale et cognitive grâce aux nombreux acides aminés et vitamines B 

qui composent l’ensemble de son offre. Les composés étant naturels et enzymatiquement vivants, 

votre corps en reçoit 100% des avantages. 
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11 ZIJA EST RECONNU COMME SÛR 
Il n'y a aucun ingrédient nocif dans les produits Zija. Ils sont certifiés casher et hallal tout en étant 

non allergènes. Le Moringa Zija est cultivé en suivant les normes de qualité actuelles les plus élevées 

pour assurer la mise à disposition d’un produit 100% naturel, où 100% des nutriments de la plante 

seront préservés et disponibles biologiquement. 

 
12 ZIJA AMÉLIORE VOTRE MÉTABOLISME 
Les avantages nutritionnels du Moringa Oleifera dans les produits Zija vous offrent un coup de pouce 

régulier au fil du temps pour améliorer les processus métaboliques de votre organisme, grâce à 

l’apport d’éléments nutritionnels 100% assimilables. La science a montré à maintes reprises que ces 

vitamines, minéraux et nutriments agissent comme des catalyseurs pour avantager  de manière 

durable les fonctions de votre corps, réduisant et minimisant l’effet des différentes maladies. Un 

sachet de Zija par jour vous permet de rester heureux, en bonne santé et plein d’énergie, pour 

affronter les aléas du jour qui se présente ! 

 

13 LE MORINGA OLEIFERA PRESENT DANS ZIJA A UN LONG PASSÉ AYURVEDIQUE 

Les textes historiques et médicaux indiquent que les guérisseurs ayurvédiques orientaux ont utilisé la 

plante Moringa depuis des milliers d'années, pour soulager des maux aussi divers que les troubles 

digestifs ou l'arthrite. Combinées aux connaissances scientifiques modernes, les capacités 

thérapeutiques du Moringa  connues depuis l’antiquité, ont été encore élargies. 

 
14 ZIJA C’EST DE LA SCIENCE, PAS DE LA FICTION. 
Les produitsZija sont issus de la recherche et de la science de pointe, formulés dans le strict respect 

des normes pharmacopées les plus élevées, ils offrent les plus puissants éléments nutritifs provenant 

des cinq parties de l’arbre Moringa. Réunir dans un même produits tous les  nombreux nutriments 

qui font la force de cet arbre unique sous leur forme bio disponible à 100%,c’est ce que Zija est 
aujourd’hui seul capable de vous proposer ! Dans aucun autre supplément alimentaire (nourriture, 

boissons, combinaison de plantes ou d’herbes, fruits, légumes, autre plante naturelle, ou autre 

produit qui existe aujourd’hui en vente libre), ni même dans aucun médicament disponible sur 

ordonnance, vous ne trouverez l’équivalent du potentiel des produits naturels Zija ! 

 

15 ZIJA EST FACILEMENT ASSIMILABLE 
Les produitsZija sont conçus pour être absorbés et actifs en seulement 20 minutes après les avoir 

ingérés. La quantité de produits Zija à consommer au quotidien dépend de facteurs spécifiques 

propres à chacun. Les prédispositions, les besoins caloriques, les dépenses physiques, l’âge, les 

habitudes de vie sont autant d’éléments, qui peuvent d’une personne à l’autre, influer sur les 

résultats. Sur plusieurs millions de portions de produits Zija consommées de par le monde, il a été 

constaté qu’au moins 86 % des consommateurs rapportent avoir ressenti un effet positif sur leur 

mode de vie. 
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16 ZIJA FOURNIT LES NUTRIMENTS MANQUANTS DANS L´ALIMENTATION MODERNE 
Le régime alimentaire occidental actuel représente le double de l'apport calorique d'un 

consommateur de 1965, alors que notre apport nutritionnel a, lui, pendant la même période diminué 

de 75% ! Se complémenter au quotidien en suppléments nutritionnels de qualité bio assimilables à 

100% par le corps n’est pas une option, mais une nécessité (comme le montre de nombreuses études 

scientifiques) pour votre santé. Zija seul vous  offre ces avantages nutritionnels de premier ordre. 

 

17 LE MORINGA EST LA PLANTE LA PLUS RICHE EN ÉLÉMENTS NUTRITIONELS JAMAIS DECOUVERTE 
De nombreux experts estiment que Moringa Oleifera possède le plus large éventail de nutriments 

vitaux du monde botanique répertorié sur cette planète. Il existe plus 92 éléments nutritionnels dans 

le Moringa Oleifera et dans chaque boîte de produits Zija, comme par exemple et sans tous les 

mentionner, le bêta-sitostérol, plusieurs vitamines B, vitamines C, D-3, E, calcium, sélénium, 

magnésium, tous les acides aminés essentiels, les acides gras d´oméga-3, chlorophylle, flavonoïdes, 

lutéine, et bien d'autres. Zija est une super boisson, pleine de puissance naturelle, unique sur le 

marché! 

 

18 ZIJA EST PRATIQUE 
Les produits Zija sont la solution idéale pour ceux qui ont un mode de vie actif et des 

« journées remplies ». Ils sont peu encombrants, peuvent se nicher partout, dans n’importe quel sac 

à mains, et très faciles à utiliser. Une portion de Zija par jour est, pour la plupart des gens, tout ce 

dont ils ont besoin ! 

 

19 ZIJA CONSTRUIT DES CORPS EN BONNE SANTÉ 
Il a été constaté que les produits Zija améliorent la santé de tous les sportifs qui en consomment à 

travers le monde. Qu´ils soient pratiquants de sports de compétition, d’un entraînement physique 

régulier, ou juste qu’ils en aient bénéficié lors d’une  récupération après une blessure, les produits 

Zija ont aidé ces sportifs à améliorer toutes les phases de leurs programmes, tout en étant plus sûr et 

ce, quelque soient leurs âges et leurs performances. 
 

20 ZIJA EST ABORDABLE 
« En tant que premier formulateur des produits Zija, j’ai travaillé sans relache en laboratoire en ne 
sachant même pas si j’arriverais un jour à obtenir une boisson aussi efficace. Je dois vous dire 
aujourd’hui que les produits Zija sont devenus l'une de mes plus belles réalisations dans ma quête 
d’offrir des produits naturels visant à améliorer la santé de tous. 
 
 Pouvons-nous définir le prix à payer pour être en bonne santé? 

 
Zija vous offre ce que tous les autres produits sur le marché ne font pas. » 


