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Questions Fréquemment Posées

Quels sont les ingrédients clés du Vináli et que 
font-ils ?

• Poivron vert : Vitamine C provenant d’aliments complets 
pour aider à soutenir le système immunitaire, la formation 
de collagène et aider à protéger les cellules du stress 
oxydatif.

• Extrait de fruit d’amla : Vitamine C provenant d’aliments 
complets riches en substances phytochimiques et en 
nutriments, pour aider à protéger les cellules du stress 
oxydatif et à soutenir le système nerveux.

• Extrait de peau de raisin : Riche en Resvératrol, l’extrait de 
peau de raisin contribue au bien-être de l’ensemble du 
corps tout en protégeant les cellules du stress oxydatif.

 
Si je prends les Optimals, dois-je également 
prendre Vináli ? 
Il y a 100 mg d’extrait de pépins de raisin, qui est le principal 
nutriment de Vináli, dans les Optimals. Vináli est l’un des 
suppléments les plus puissants qui existent. La présence de 
ce nutriment dans les Optimals est l’une des raisons pour 
lesquelles tant de personnes tirent d’importants bienfaits 
pour leur santé en prenant quotidiennement les Optimals. 
Cependant, certains individus souhaitent et doivent 
consommer un supplément d’extrait de pépins de raisin. 
Si vous avez tendance à souffrir de fatigue, vous trouverez 
peut-être bénéfique la consommation quotidienne d’une 
capsule de Vináli avec vos Optimals. 
 
Pourquoi y a-t-il de la vitamine C supplémentaire 
dans le Vináli ? 
Des études médicales ont montré qu’il y a un effet synergique 
à consommer de la vitamine C et de l’extrait de pépins de 
raisin en même temps. Ils renforcent mutuellement leurs effets 
bénéfiques. Cela signifie qu’un plus un n’est pas deux, 

mais plutôt huit ou dix. De nombreuses entreprises utilisent 
l’extrait de pépins de raisin sans autres nutriments dans leurs 
produits, ce qui diminue son efficacité. ARIIX utilise l’extrait 
de pépins de raisin de la plus haute qualité disponible sur le 
marché aujourd’hui et le combine avec de la vitamine C pour 
le rendre encore plus puissant.

Quel est le dosage recommandé de Vináli ? 
Le dosage recommandé est de 1 capsule, une fois par jour, 
de préférence pendant les repas.

Puis-je prendre Vináli si je suis allergique à l’un 
des ingrédients ou si je prends des médicaments ? 
Consultez toujours votre médecin avant de prendre 
un nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies 
ou si vous prenez des médicaments. 
 
Puis-je prendre Vináli si je suis enceinte, si j’allaite 
ou si j’ai un problème de santé ? 
Consultez toujours votre médecin avant de prendre 
un nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, 
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.


