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SUNRISE & NITRO
LE MATIN

KYÄNI
TRIANGLE
OF WELLNESS

NITRO
A MIDI

SUNSET & NITRO
LE SOIR

KYÄNI EST L’HISTOIRE DE NOS
PRODUITS

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

Depuis le tout début, les fondateurs ont pris conscience
du potentiel nutritionnel de la myrtille sauvage d’Alaska
en l’associant à 20 autres aliments pour créer Kyäni
Sunrise, un délicieux mélange de jus apportant au corps
10 vitamines et minéraux. Kyäni Sunset, formulé avec
des tocotriénols et des acides gras omégas-3 de poisson
comme le saumon sauvage d’Alaska, vient compléter
Kyäni Sunrise. Le facteur d’unité complétant le Triangle
de bien-être est Kyäni Nitro, qui aide à absorber les
nutriments contenus dans Sunrise et Sunset.* Le Triangle
de bien-être vient s’intégrer aux produits nutritionnels
protéinés Kyäni, il s’agit de la façon idéale de maximiser
notre alimentation et de veiller à prendre tous les
nutriments dont nous avons besoin pour continuer à
vivre un mode de vie sain.

*Kyäni Nitro Xtreme contient de la thiamine et de la niacine contribuant à un métabolisme
énergétique normal et la niacine qui contribue à réduire la fatigue.
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KYÄNI
SUNRISE
La myrtille sauvage d’Alaska contient de puissants
pigments, les anthocyanes, la protégeant des
dommages causés par un environnement hostile.
Contenant plus de 20 autres ingrédients, nous
pouvons désormais profiter de tous les bienfaits de
Sunrise de Kyäni avec des nutriments hydrosolubles
et des antioxydants.

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
Vitamine B5 (acide pantothénique)
Contribue à des performances intellectuelles normales
Vitamine B1 (Thiamine)
Contribue à une fonction cardiaque normale
Vitamine B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B3
(niacine), B5 (acide pantothénique), B6, B7
(biotine), B12
Contribue au métabolisme énergétique normal
Contribuer au fonctionnement normal du
système nerveux
Vitamine B6, B9 (folate), B12, C
Contribuer au fonctionnement normal du
système immunitaire
Vitamine B2 (riboflavine), C
Contribuer à la protection des cellules contre le
stress oxydatif
Vitamine C
Contribue à la formation normale de collagène
pour assurer le fonctionnement normal des
vaisseaux sanguins
Vitamine B7 (biotine)
Contribue au métabolisme normal des
macronutriments
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Baie d’açai

INGRÉDIENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Framboise

Canneberge

Raisin blanc

Brocoli
Poire
Carottes
Aronia

Thiamine
Riboflavine
Niacine
Acide pantothénique
Vitamine B6
Biotine
Inositol
Acide folique
Vitamine B12
Vitamine C
INGRÉDIENTS DE SUNRISE

Myrtille
Aloe Vera

Panax Ginseng
Chou frisé

Grenade
Citron vert
Amla
Mangoustan
Épinard
Extrait de feuille de stévia
Raisin Concord

Extrait de pépins de raisin
Extrait de peau de raisin
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Eau, fructose, concentré de jus de raisin blanc (Vitis
vinifera L.), concentré de jus de poire (Pyrus communis
L.), concentré de jus de raisin Concord (Vitis labrusca L.),
concentré de jus de myrtille (Vaccinium
corymbosum L.), concentré de jus d’aronia (Aronia
melanocarpa Michx), concentré de jus de grenade
(Punica granatum L.), concentré de jus de framboise
(Rubus idaeus L.), concentré de jus de citron vert
clarifié (Citrus latifolia Tanaka), concentré de carotte
(Daucus carota L. var. sativus) et de myrtille (Vaccinium
corymbosum L.), correcteur d’acidité : acide malique
et acide citrique, extrait de peau de raisin (Vitis
vinifera L.), concentré de jus de mangoustan
(Garcinia mangostana L.), concentré de myrtille
sauvage d’Alaska (Vaccinium uliginosum L.),
épaississant: gomme xanthane, arôme naturel de
framboise, vitamine C (acide ascorbique), inositol,
vitamine B3 (niacine/niacinamide), conservateurs
: sorbate de potassium et benzoate de sodium,
acide pantothénique (vitamine B5/D-calcium
pantothénate), biotine, extrait de pépins de raisin
(Vitis vinifera L.), extrait de gel d’aloe vera (Aloe
barbadensis Mill.), poudre d’épinard (Spinacia
oleracea L.), édulcorant : glycoside de stéviol, extrait
de grenade (Punica granatum L.), poudre de brocoli
(Brassica oleracea L. var. Italica), poudre de chou frisé
(Brassica oleracea L. var. Acephala), extrait de ginseng
(Panax ginseng C.A. Meyer), vitamine B6 (chlorhydrate
de pyridoxine), thiamine (vitamine B1/
chlorhydrate de thiamine), extrait de canneberge
(Vaccinium macrocarpon Aiton), riboflavine (vitamine
B2), extrait d’açai (Euterpe oleracea Mart.), poudre
de baie d’amla (Phyllanthus emblica L.), vitamine
B12 (cyanocobalamine), acide folique (acide
ptéroylmonoglutamique).

MODE D’EMPLOI
Démarrez votre journée avec un grand verre
d’eau, 1 pochon de Sunrise et 20 gouttes de
Nitro. Faites-en votre routine matinale, vous
adorerez cela.
Le fait de boire de l’eau l’estomac vide permet
de réduire la sensation de faim et de nous faire
manger moins, une astuce facile à adopter pour
supporter n’importe quel régime. Dans des études
comparatives, les personnes buvant de l’eau
avaient perdu bien plus de poids.
Cela aide le corps à éliminer les toxines pendant la
nuit. La nuit, l’organisme se nettoie tout seul. Les
toxines produites pendant ce processus doivent
être évacuées. En buvant de l’eau le matin, nous
favorisons l’élimination de ces toxines.
Le métabolisme est stimulé. L’eau apporte
aux cellules les fluides nécessaires à leur bon
fonctionnement. Une condition indispensable au
bon fonctionnement du métabolisme. De plus,
le corps brûle des calories en traitant l’eau. Une
grande partie de ces calories sont consommées
en chauffant l’eau froide à la température du
corps.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Taille de la PORTION : 30 ml (1 pochon)
Nombre de portions : 30
par portion journalière (30ml)
Énergie

30 kcal

Graisse totale
dont graisses saturées
Glucides
ou avec des sucres
Protéine
Sel

0g
0g
7,5 g
5,4 g
0,3 g
0g

par portion journalière (30ml)
Vitamine C
Thiamine (vitamine B1)
Riboflavine (vitamine B2)
Niacine (vitamine B3)
Vitamine B6
Acide folique
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique (vitamine B5)
Inositol

130 kj

60 mg
1.95 mg
1.7 mg
25 mg NE
2.1 mg
200 µg
3 µg
150 µg
15 mg
25 mg

% VNR*
75 %
177 %
121 %
156 %
150 %
100 %
120 %
300 %
250 %

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence,
Règlement de l’UE (UE) n° 1169/2011
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KYÄNI
NITRO XTREME
KYÄNI
NITRO FX
Nous devons veiller à suivre une alimentation
équilibrée, mais nous avons également besoin de
métaboliser correctement les nutriments contenus
dans notre alimentation pour avoir de l’énergie pour
toute la journée.
Kyäni Nitro Xtreme combine le même jus de noni
concentré que l’on retrouve dans Kyäni Nitro FX
avec d’autres importants nutriments afin de réduire
la fatigue et d’aider votre organisme à métaboliser
correctement les nutriments fournis par le reste des
produits du Triangle de bien-être.*
Nous appelons cela le Nitro Effect qui donne à
votre corps ce dont il a besoin pour stimuler son
métabolisme mais cela a également aidé les gens à
voir les résultats de leur nutrition là où ils n‘en avaient
jamais vu auparavant.

*Kyäni Nitro Xtreme contient de la niacine contribuant à réduire la fatigue et de la thiamine
contribuant à un métabolisme énergétique normal.
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INGRÉDIENTS*

Concentré de jus de noni
Nitro FX et Nitro Xtreme contiennent
un mélange de concentré de noni
breveté par Kyäni.
Nitro Xtreme de Kyäni contient encore
plus de concentré de noni, mais aussi
des composants supplémentaires
qui donneront à votre corps un boost
supplémentaire.

Thiamine (vitamine B1)
Niacine (vitamine B3)
Zinc
Chrome
CoQ10 (Ubiquinone)

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
Zinc
Contribue à une fonction cognitive
normale
Vitamine B1 (Thiamine)
Contribue à une fonction cardiaque
normale
Vitamine B3 (Niacine)
Contribue à réduire la fatigue
Zinc
Contribue à protéger les cellules
contre le stress oxydatif
Contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire
Zinc
Contribue au maintien d’un taux
normal de testostérone dans le
sang
Zinc
Contribue à une fertilité et une
reproduction normales
Chrome, Zinc
Contribue au métabolisme normal
des macronutriments.

*Kyäni Nitro Xtreme contient de la niacine contribuant à réduire la
fatigue et de la thiamine contribuant à un métabolisme énergétique
normal.
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MODE D’EMPLOI
Consommez 1 ml (20 gouttes) jusqu’à trois fois
par jour dans le cadre d’un mode de vie sain.
Agitez bien le produit avant de le consommer.
Nous vous conseillons de prendre Nitro avant
Sunrise et Sunset pour garantir une absorption
optimale des nutriments et booster vos niveaux
d’énergie tout au long de la journée.
INGRÉDIENTS KYÄNI NITRO FX
Eau, concentré de fruit de noni (Morinda citrifolia),
fructose, arôme naturel : menthe verte, régulateur
d’acidité : acide citrique, conservateurs : sorbate
de potassium et benzoate de potassium.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
pour 3 ml
Jus de noni (Morinda citrifolia)

312 mg

INGRÉDIENTS KYÄNI NITRO XTREME
Glycérine (humectant), eau purifiée, chlorure de
magnésium hexahydraté , fructose, concentré de
jus de noni (Morinda citrifolia), colorant:
caramel (E 150d), correcteur d’acidité: acide
citrique, arôme naturel : menthe verte, sulfate
de zinc monohydraté, agent masquant (en
diverses quantité: eau, extrait de réglisse),
niacinamide, mononitrate de thiamine, coenzyme
Q10 microencapsulée, chlorure de chrome
hexahydraté.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Thiamine (vitamine B1)
Niacine (vitamine B3)
Zinc
Chrome
CoQ10 (Ubiquinone)
Jus de noni (Morinda citrifolia)

pour 2 ml**

% VNR*

1 mg
2,4 mg NE
2,3 mg
9,7 µg
500 µg
160 mg

90,7 %
15 %
23 %
24 %

VNR : Valeurs nutritionnelles de référence,
Règlement de l’UE (UE) n° 1169/2011
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KYÄNI
SUNSET
La préservation des fonctions de notre organisme
constitue une importante priorité. Sunset de Kyäni
est une puissante source de tocotriénols associés à
des acides gras omégas-3 issus de poissons comme
le saumon sauvage d’Alaska, ainsi qu’aux vitamines
A et D.
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INGRÉDIENTS
Tocotriénol/Tocophérol
Acides gras omégas-3/EPA et DHA
Vitamine D
Vitamine A/Bêta-carotène

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
Oméga-3 (EPA & DHA)
Contribuent à une fonction
cardiaque normale

LE CERVEAU EST L’ORGANE
LE PLUS GRAS DE
L’ORGANISME
Notre cerveau se compose à 60 % de
graisses. C’est pourquoi il est important
de consommer des graisses dites « bonnes
». Par exemple, les fruits à coque et les
poissons gras contiennent une grande
quantité d’acides gras omégas-3.

Vitamine D
Contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire

MODE D’EMPLOI
Prenez 3 gélules pendant le dîner.

ESSAYEZ NOTRE
PACK 7 JOURS
KYÄNI
contenant des échantillons
de Sunrise, Sunset et Nitro
Xtreme de Kyäni

Vitamine A
Contribue au maintien d'une peau
normale et d'une vision normale
Vitamine A, D
Contribue au maintien de
muqueuses normales
Joue un rôle dans le processus de
division cellulaire

INGRÉDIENTS DE SUNSET DE KYÄNI
“Huile de poisson (saumon et autres poissons
sauvages), vitamine E (sous forme de tocotriénoltocophérol issue d’huile de son de riz), gélatine de
poisson, glycérine (humectant), eau, caroténoïdes
mélangés naturels issus de la Dunaliella salina,
vitamine D (sous forme de cholécalciférol).

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
par portion journalière
= 3 gélules (2535 mg)

% VNR*

Oméga 3
dont de la
EPA (acide eicosapentaénoïque)
DHA (acide docosahexaénoïque)
Vitamine A
vitamine D

749 mg
425 mg
203 mg
801 µg RE
6 µg

100 %
120 %

Vitamine E (Tocotriénol-Tocophérol)

121 mg α-TE

1008 %

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence,
Règlement de l’UE (UE) n° 1169/2011
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KYÄNI

PROTEIN
NUTRITIONALS
AUGMENTE LA MASSE MUSCULAIRE1
FACILITE LA RÉCUPÉRATION APRÈS 		
L’ENTRAÎNEMENT2
FAVORISE UNE BONNE SANTÉ 		
OSSEUSE3
Le collagène est la protéine la plus abondante dans
notre organisme. Lorsque nous sommes jeunes, notre
organisme synthétise facilement le collagène issu des
acides aminés et des protéines présents dans notre
nourriture. Cependant, à mesure que nous vieillissons,
la capacité de notre corps à produire du collagène
commence à diminuer. Notre métabolisme ralentit,
notre peau commence à montrer des signes de
vieillissement et notre performance sportive commence
à décliner.
Les régimes modernes ne comprenant pas souvent
de sources riches en collagène naturel, une
supplémentation en protéine de collagène saine nous
permettra de maintenir notre masse musculaire et notre
ossature à mesure que nous vieillissons. Les produits
protéinés HL5 de Kyäni contiennent des protéines de
collagène hydrolysées, pour une absorption maximale.

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
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1

Les protéines contribuent à la croissance de
la masse musculaire.

2

Le magnésium contribue à réduire la
fatigue et la fatigue.

3

Le magnésium contribue au maintien d’os
normaux.
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KYÄNI
HL5
MODE DE VIE SAIN
Les protéines constituent un des blocs constructifs
les plus essentiels de l’organisme et il devient de
plus en plus important de consommer des protéines
facilement digestibles pour continuer à vieillir en
bonne santé. On peut en trouver dans la peau,
les cheveux et les articulations. Elles favorisent
une bonne santé osseuse ainsi qu’une croissance
musculaire saine. HL5 comble les besoins de
l’organisme en protéines grâce à du collagène
provenant d’animaux nourris à l‘herbe hydrolysé pour
en faciliter l’absorption.
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

Peptides de collagène

Protéine
Contribue à augmenter la masse
musculaire
Contribue au maintien de la masse
musculaire

Édulcorant : glycoside de stéviol

Érythritol

Protéine
Contribue au maintien d’une
ossature normale

Extrait de citron vert du Mexique

Érythritol
La consommation de denrées
alimentaires/boissons contenant
l'érythritol à la place de sucre
entraîne une hausse de la
glycémie inférieure à celle
qu’entraîne la consommation de
denrées alimentaires/boissons
contenant du sucre

Acide citrique

Extrait de citron
jaune de Sicile

MODE D’EMPLOI
Pour un résultat optimal, prenez l’habitude
de prendre un pochon de HL5 chaque jour,
le matin, avant de vous coucher ou entre
les repas. Agitez bien le produit avant de le
consommer.

LES MÊMES
BIENFAITS QU’HL5
ARGUMES, MAIS
DANS UNE SAVEUR
DIFFÉRENTE :

HL5 PEACH

INGRÉDIENTS COMPOSANT 		
HL5 CITRUS DE KYÄNI

Chlorure de
sodium

Vinaigre de cidre en
poudre

Eau, peptides de collagène issus d’animaux
nourris en pâturage, érythritol, correcteur
d’acidité : acide citrique, épaississant : gomme
xanthane, arômes naturels (extrait de citron vert
du Mexique, extrait de citron jaune de Sicile,
masqueur d’amertume naturel), chlorure de
sodium, fructo-oligosaccharides, conservateur
: sorbate de potassium, vinaigre de cidre en
poudre, édulcorant : glycoside de stéviol.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Portion déterminée : 1 pochon (30 ml)
Nombre de portions : 30
Quantité par portion pour 100 ml

Les protéines constituent un des blocs constructifs les plus essentiels de
l’organisme et il devient de plus en plus important de consommer des
protéines facilement digestibles pour continuer à vieillir en bonne santé.
On peut en trouver dans la peau, les cheveux et les articulations. Elles
favorisent une bonne santé osseuse ainsi qu’une croissance musculaire
saine. HL5 comble les besoins de l’organisme en protéines grâce à du
collagène provenant d’animaux nourris à l’herbe hydrolysé pour en
faciliter l’absorption.
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Énergie
Graisses
Glucides
- dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

109 kj
26 kcal
0g
1,4 g
0g
0,15 g
5g
0,11 g

363 kj
87 kcal
0g
4,7 g
0g
0,5 g
16,7 g
0,37 g

INGRÉDIENTS COMPOSANT 		
HL5 PEACH DE KYÄNI
Eau, peptides de collagène provenant de bovins
nourris en pâturage, érythritol, correcteur d’acidité :
acide citrique, arôme naturel de pêche, épaississant
: gomme xanthane, masqueur d’amertume naturel,
chlorure de sodium, fructo-oligosaccharides,
conservateur : sorbate de potassium, vinaigre de
cidre en poudre, édulcorant : glycoside de stéviol.
PAGE 22 SUR 42

KYÄNI
FIT20
PROTÉINES DE PERFORMANCE
Les protéines étant un composant de base
du corps, les poudres protéinées favorisent le
développement de masse musculaire (maigre)
(anabolisme musculaire). Le stimulus d’entraînement
est à la source des processus d’adaptation
dans la musculature et permet ainsi d’accroître
l’hypertrophie de la fibre musculaire. Les molécules
de protéines que nous consommons via notre
alimentation ou des shakes protéinés sont donc
essentielles au bon déroulement de ces processus.
Une disponibilité rapide de ces composants de
base peut également contribuer à réduire la durée
nécessaire à la récupération après un entraînement.
Nos corps sont constamment stressés par les
exercices mais aussi par les contraintes de la vie
quotidienne. FIT20 fournit 10 grammes de collagène
hydrolysé ainsi que 10 grammes d’isolat de protéines
de lactosérum issu d’animaux nourris en pâturage.
Il est enrichi en magnésium permettant d’aider à
optimiser la récupération
et la croissance musculaire
après un exercice et de
vous dépasser lors de
toutes les épreuves de la vie
quotidienne.

(Ce produit doit être utilisé dans le cadre d’un
mode de vie sain et d’une alimentation équilibrée.)
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

Peptides de collagène
Arôme naturel de vanille

Poudre d’huile de TCM (lait)

Édulcorant :
glycoside de stéviol

Lécithine de
tournesol

INGRÉDIENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Citrate de magnésium
Conçu à partir d’isolat de protéines de
lactosérum et de collagène hydrolysé
issus d’animaux nourris en pâturage,
FIT20 fournit une association unique de
protéines et de magnésium permettant
d’accroître les performances, de vous
soutenir lors des périodes d’entraînement
et de récupération, ainsi que de
développer des muscles sains.*

Magnésium
Contribue à réduire la fatigue
Contribue à des fonctions
psychologiques normales
Protéine
Contribue à augmenter la masse
musculaire. Contribue au maintien
de la masse musculaire. Contribue
au maintien d’une ossature normale
Protéine, Magnésium
Contribuent au maintien d’une
ossature normale
Magnésium
Contribue à une synthèse
protéique normale. Contribue au
fonctionnement normal du système
nerveux.
Joue un rôle dans le processus de
division cellulaire.
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Alanine
Arginine
Acide aspartique
Cystéine
Cystine
Acide glutamique
Glycine
Histidine
Hydroxyproline
Isoleucine
Leucine
Lysine
Ornithine
Méthionine
Phénylalanine
Proline
Sérine
Thréonine
Tryptophane
Tyrosine
Valine

% VNR*
1,62 g
1,12 g
2,03 g
<0,0007 g
0,32 g
3,27 g
3,02 g
0,29 g
1,32 g
0,96 g
1,61 g
1,67 g
<0,0057 g
0,28 g
0,58 g
2,30 g
0,92 g
1,06 g
0,26 g
0,41 g
0,94 g

*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence,
EU Regulation (EU) Nr. 1169/2011

Magnésium
Contribue à l’équilibre électrolytique

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Taille de la portion : 30 g (1 pochon)
Nombre de portions : 10

Magnésium
Contribue au maintien d’une
dentition normale

CONSEILS D’UTILISATION

Astuce: la saveur vanille du FIT20 peut parfaitement rafraîchir votre boisson ou votre
smoothie. Profitez-en en complément de votre alimentation, quand vous le souhaitez.

par dose quotidienne (30 ml)

Magnésium
Contribue à un métabolisme
énergétique normal

*Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.

Mélangez bien 1 cuillère (30 g) de poudre de FIT20 à 250 à 350 ml d’eau ou de
votre boisson végétale préférée ou incorporez-le à votre smoothie préféré après
l’entraînement, au petit-déjeuner ou à n’importe quel moment de la journée pour
augmenter vos apports journaliers en protéines. (Ce produit doit être utilisé dans le
cadre d’un mode de vie sain et d’une alimentation équilibrée.)

TABLEAU DES ACIDES AMINÉS
Quantité par portion 1 cuillère (30 g)

INGRÉDIENTS FIT20 DE KYÄNI
Isolat de protéines de lactosérum issu d’animaux
nourris en pâturage (lait), peptides de collagène
issus d’animaux nourries en pâturage, arôme
naturel de vanille, poudre d’huile de TCM (Lait),
citrate de magnésium, lécithine de tournesol,
édulcorant : glycoside de stéviol.

Quantité par portion pour 100 g
Énergie
Graisses
- dont graisses saturées
Glucides
- dont sucres
Fibres
Protéines
Sel
Magnésium

484 kj
116 kcal
1,7 g
1,2 g
3,6 g
0,3 g
0,9 g
20 g
0,2 g
0,1 g

1577 kj
377 kcal
5,4 g
3,9 g
11,9 g
0,8 g
2,8 g
65,2 g
0,5 g
0,33 g

*27 % de l‘apport journalier de référence selon le Règlement
UE n° 1169/2011
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KYÄNI
NUCLEUS
PROTEIN &
ENERGY BAR
Vous vouliez un snack sain ? Ne cherchez plus !
Nucleus bar vous fournit une source de protéines
naturelles, de vitamines et de minéraux. Vous
pouvez la consommer au petit-déjeuner, après
l’entraînement ou entre les repas. L’association de
morceaux de cacahuètes croquantes et de myrtilles
est tout simplement irrésistible. Et, cerise sur le
gâteau : Cette barre protéinée et énergétique est
sans arômes, édulcorants, ni additifs artificiels.

Pour une énergie rapide et durable
Peut être utilisé avant, pendant et 		
après une activité sportive
Aussi comme collation entre les deux
De l‘énergie à revendre
Très bien digestible, car produit sans 		
arômes, colorants et conservateurs 		
artificiels.
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

Cacahuètes grillées
Sirop de riz

Protéine
Contribue à augmenter la masse
musculaire
Contribue au maintien de la masse
musculaire

Poudre de myrtille
séchée
Graines de tournesol

Protéine, Manganèse, Phosphore
Contribuent au maintien d’une
ossature normale

Pâte de date

Magnésium, manganèse, phosphore
Contribuent au métabolisme
énergétique normal

Huile de noix de
coco

Magnésium
Contribue à une synthèse
protéique normale
Molybdène
Contribue au métabolisme normal
des acides aminés soufrés

Protéine de pois

Protéine de riz

Magnésium
Contribue à réduire la fatigue
Contribue au fonctionnement
normal du système nerveux
Contribue à des fonctions
psychologiques normales
Magnésium
Contribue à l‘équilibre électrolytique
Magnésium
Joue un rôle dans le processus de
division cellulaire

LA BARRE ÉNERGÉTIQUE NUCLEUS
PEANUT & BLUEBERRY PROTEIN EST :
Végan

Sans saveur artificielle

Sans gluten

Sans aucun additif

Sans produits laitiers

Sans conservateurs

JUSTE SAVOUREUX PAR NATURE!
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Manganèse, Vitamine E
Contribuer à protéger les cellules
contre le stress oxydatif
Phosphore
Contribue au fonctionnement
normal des membranes cellulaires
Manganèse
Contribue au maintien de tissus
conjonctifs normaux

Phosphore
Contribue au maintien d’une dentition
normale

INGRÉDIENTS KYÄNI NUCLEUS
Arachides grillées (26%), sirop de riz, pâte de
dattes, graines de tournesol, protéines de riz, huile
de noix de coco, protéines de pois, arôme naturel,
poudre de myrtille séchée.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Taille d‘une portion: 1 barre (50g)
Nombre de portions: 12
Quantité par portion

pour 100 g

% VNR *

976 kj
244 kcal
14,1 g
3,4 g
16,5 g
12,5 g
2,5 g
10 g
0,03 g

1951 kj
488 kcal
28,2 g
6,8 g
32,9 g
25,0 g
5g
20 g
0,06 g

20%
17%
6%
14%
**
20%
0,5%

22,5 mg
1,5 mg
58 mg
0,6 mg
0,6 mg
145 mg
220,5 mg
29,9 mg
1,2 mg
4 µg
25 µg
0,7 mg
0,1 mg

45 mg
3 mg
116 mg
1,2 mg
1,2 mg
290 mg
441 mg
59,7 mg
2,4 mg
8 µg
50 µg
1,3 mg
0,2 mg

3%
11%
15%
29%
120%
21%
11%
**
12%
8%
12,5%
4%
10%

3,7 mg

7,3 mg

31%

Énergie
Gros
c‘est saturé
Les glucides
dont les sucres
Fibre
Protéine
Sel
Vitamines et minéraux
Calcium
Fer
Magnésium
Manganèse
Molybdène
Phosphore
Potassium
Sodium
Zinc
Biotine
Acide folique
Vitamine B3
Vitamine B1
Vitamine E

(sous forme d‘acétate de DL a-tocophérol)

* VNR: Valeurs nutritionnelles de référence,
Règlement UE (UE) NR. 1169/2021
** Pas de VNR disponible
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KYÄNI
CORE 140+
SUBSTITUT DE REPAS À BASE
D’INGRÉDIENTS NATURELS
- VITAMINES, MINÉRAUX,
PROTÉINES
Il vous faut manger sainement et nourrir votre organisme
afin qu’il puisse fonctionner au mieux. Vous échangez les
aliments malsains contre des snacks bons pour votre santé,
vous planifiez vos repas afin de ne pas être tenté(e) de
manger à l’extérieur et débutez chaque matin en buvant
un smoothie. Mais ensuite, la vie passe et ces douceurs
appétissantes se retrouvent à nouveau dans votre gardemanger et il semblerait que vous n’arriviez pas à trouver les
dix minutes qu’il vous faut le matin pour faire ce smoothie.
Nous avons tous connu ça.
Manger sain et praticité ne vont pas toujours de pair. Enfin
tout cela était vrai avant que Core 140+ de Kyäni ne soit créé.
Nous vous proposons désormais un substitut de repas sain
sous forme de shake renfermant des nutriments que vous
pouvez mixer ou shaker en 60 secondes. Il s’agit d’un repas
complet, pas besoin d’y ajouter d’autres aliments. Il vous
suffit de le mixer avec de l’eau et de vivre pleinement votre
journée, chaque gorgée favorisant votre bonne santé.

#HEALTHYCONVENIENTNUTRITION
#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#MEALREPLACEMENT
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Le substitut de repas Kyäni Core 140+ renferme dans un
repas pratique des protéines, des fibres ainsi que des
vitamines et minéraux essentiels. Il contient 21,6 g de
protéines issues d’animaux nourris en pâturage favorisant le
développement de masse musculaire maigre, des légumes
bio pour compléter votre alimentation, mais aussi 2,5 g de
fibres organiques. Il renferme aussi des enzymes digestives
et des probiotiques vous permettant de profiter pleinement
d’ingrédients sains. Tout cela pour seulement 243,6 calories
et 2,2 g de sucres, juste assez pour apporter à votre corps
l’énergie dont il a besoin sans avoir recours à des édulcorants
artificiels. Avoir une alimentation saine, ce n’est pas
forcément compliqué. Essayez Core 140+ de Kyäni, le repas
le plus pratique offert par la nature.
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Lécithine de soja en poudre

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

Spiruline (Arthrospia platensis)
Pomme lyophilisée

Feuilles de Ginkgo Biloba

Herbe d’orge

Feuilles de théier
(Camelia sinensis)

Feuilles de luzerne cultivée
(Medicago sativa)

Myrtille (Vaccinum
Myrtillus) (fruits)

Pépins de raisin
(Vitis Vinifera L.)
Chlorelle liquide
condensée
Épinard (Spinaciae oleraceae) Grenade 		
(Punica Granatum)
Avoine
Carotte
(Daucus Carota)
Cacao en poudre

Flocons 		
de soja
Tomate

Farine de riz brun

Herbe de blé
Racines 		
d’astragale

Poudre de lin bio

Protéines de graines de
courges torréfiées

Fleurs et tiges 		
de brocoli

Poudre de fruits séchés de
sureau noir (Sambucus
nigra)
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Fruits d’acérola
(Malphighia glabra)

Jus de betterave
rouge concentré
(Beta Vulgaris)

Racines séchées
d’éleuthérocoque

Vitamine A, B2 (riboflavine), B3
(niacine), B7 (biotine)
Contribue au maintien de muqueuses
normales et au maintien d’une peau
normale
Vitamine C
Contribue à la formation normale de
collagène pour le fonctionnement
normal des vaisseaux sanguins, des os,
du cartilage, des gencives, de la peau
et des dents.
Cuivre
Contribue à la pigmentation normale
des cheveux et de la peau
Cuivre, sélénium, vitamine B7
(biotine), zinc
Contribuent à la pigmentation normale
des cheveuxau
Vitamine A, B2 (Riboflavine), Zinc
Contribuer au maintien d‘une vision
normale
Vitamine A, D, C, B6, B9 (acide
folique), B12, fer, zinc, cuivre,
sélénium
Contribuer au fonctionnement normal
du système immunitaire
Vitamine C, B1 (Thiamine), B2
(Riboflavine), B3 (Niacine), B5
(Acide pantothénique), B6, B7
(Biotine), B12, Calcium, Cuivre, Fer,
Magnésium, Manganèse, Iode
Contribution au métabolisme
énergétique normal
Vitamine B6
Régulation de l‘activité hormonale
Vitamine C
Contribue à la régénération de la
forme réduite de vitamine E
Contribue à maintenir le
fonctionnement normal du système
immunitaire pendant et après un
exercice physique intense

Vitamine B6
Contribue au métabolisme normal
de l’homocystéine, au métabolisme
normal des protéines et du glycogène
Zinc
Contribue à un métabolisme acidobasique normal et au métabolisme
glucidique normal
Vitamine B6, B12, fer
Contribue à la formation normale des
globules rouges
Vitamine D
Contribue à une absorption /
utilisation normale du calcium et du
phosphore et à des taux sanguins
normaux de calcium
Vitamine K, Calcium
Contribue à la coagulation sanguine
normale
Vitamine D, calcium, magnésium
Contribue à une fonction musculaire
normale
Zinc
Contribue à une fertilité et une
reproduction normales
Contribue au maintien des taux
normaux de testostérone dans le sang
Magnésium, Zinc
Contribue à une synthèse protéique
normale

Zinc
Contribue à la synthèse normale de
l‘ADN

Fer, Zinc, Iode
Contribuer à une fonction cognitive
normale
Vitamine C, B2 (riboflavine), B3
(niacine), B5 (acide pantothénique),
B6, B9 (folate), B12, magnésium, fer
Contribue à la réduction de la fatigue
Vitamine C, B1 (thiamine), B3
(niacine), B6, B7 (biotine), B9 (folate),
B12, magnésium
Contribuer au fonctionnement
psychologique normal et au
fonctionnement normal du système
nerveux

Vitamine D, calcium, magnésium
Contribue au maintien d’une ossature
et une dentition normale

Sélénium, Zinc
Contribuer au maintien d‘ongles
normaux

Vitamine B6, B9 (Folate), B12
Contribue au métabolisme normal de
l‘homocystéine
Vitamine B7 (biotine), zinc
Contribue au métabolisme normal des
macronutriments
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POURQUOI PRENDRE DES SHAKES 		
SUBSTITUTS DE REPAS ?
Contrairement aux shakes protéinés, les
shakes substituts de repas sont conçus pour
fournir les éléments nutritifs contenus dans
un repas complet. La plupart des shakes
substituts de repas contiennent 200 à 400
calories et une bonne quantité de protéines,
de fibres et de vitamines et minéraux
essentiels. Pour cette raison, les shakes Core
140+ sont très pratiques pour consommer
un repas hypocalorique sain sur le pouce.
Les shakes substituts de repas sont pratiques
et transportables, ils vous aideront à ne
pas céder à cette tentation de manger des
aliments transformés mauvais pour la santé.

de nutriments bénéfiques. En outre, les
aliments transformés riches en sucres, sel
et graisses activent les centres du plaisir du
cerveau, ce qui peut également conduire
à des excès alimentaires. Inversement, les
repas composés d’aliments complets et
sains sont les meilleurs mais ils ne sont pas
toujours pratiques à prendre lorsqu’on est
très occupé. Les shakes substituts de repas
sont faciles à boire sur le pouce et constituent
une alternative bien plus saine aux fast foods.
Les shakes substituts de repas sont conçus
pour apporter tous les nutriments que vous
devriez consommer en un repas complet.

Lorsque vous êtes stressé(e) ou pressé(e),
il est bien plus simple de vous jeter sur un
repas transformé pratique ou de manger un
fast food. Malheureusement, les aliments
transformés typiques peuvent sérieusement
faire dérailler votre poids. La plupart
débordent de sucres, de glucides raffinés et
d’ingrédients artificiels en plus de manquer

Le remplacement d’un repas quotidien d’un régime hypocalorique par un
substitut de repas contribue au maintien du poids après une perte de poids
(maintien du poids corporel après une perte de poids). Le remplacement
de deux repas quotidiens d’un régime hypocalorique par des substituts de
repas contribue à la perte de poids (réduction du poids corporel).

Amplifiez les bienfaits de Core
140+ en l’associant à Nitro (FX
ou Xtreme (PLUS)) de Kyäni
et soutenez l’absorption
de nutriments par votre
organisme.

INGRÉDIENTS
SUPPLÉMENTAIRES
Vitamine A
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B7
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D2
Vitamine E
Vitamine K1
Calcium
Cuivre
Iode
Fer
Manganèse
Magnésium
Potassium
Sélénium
Sodium
Zinc

CONSEILS
D’UTILISATION
Ajoutez 2 cuillères doseuses (60 g) de
poudre à 300 ml de jus, d’eau froide ou
à votre produit laitier préféré. Mélangez
bien ou mixez.
INGRÉDIENTS CORE (140)+ DE KYÄNI
Ultrawhey WPI 90, concentré de protéine de lait
(85 %), crème de coco, inuline, sucre de coco bio,
mélange de fruits et légumes, crème de lait,
pré-mélange de vitamines et de minéraux, cacao
en poudre, farine de riz brun, arôme naturel
brownie au chocolat, poudre de lin bio, protéines
de graines de courge torréfiées, bitartrate
de choline, sel rose de l’Himalaya, mélange
d’enzymes digestives, stévia, LactoSpore
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Portion déterminée : 60 g (2 cuillère)
Nombre de portions : 14
Quantité par portion

Quantità
pour 100 g

Proteine
Graisses

1019,3 kj
243,6 kcal
21,6 g
8,1 g

1682 kj
402 kcal
35,7 g
13,4 g

Glucides

21,4 g

35,3 g

2,2 g

3,7 g

2,5 g
530,9 mg

4,1 g
876 mg

Énergie

dont sucres
Fibres
Sel

PRÉ-MÉLANGE DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX**

Portion de 3550 mg de pré-mélange
Nutritif
Vitamine A
Vitamine D2
Vitamine E
Vitamine K1
Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B12
Vitamine H
Vitamine B5
Calcium
Phosphore
Magnésium
Fer
Zinc
Cuivre
Manganèse
Sélénium
Iode
Sodium
Potassium

Quantité minimale
d‘éléments nutritifs

% VNR*

240 µg RE
1,5 µg
3,6 mg α-TE
22,5 µg
24 mg
0,33 mg
0,42 mg
4,8 mg
0,42 mg
60 µg
0,75 µg
1,5 µg
1,8 mg
240 mg
210 mg
112,5 mg
4,2 mg
3 mg
0,3 mg
0,6 mg
16,5 µg
45 µg
172,5 mg
500 mg

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
**
25 %

* VNR = Valeur Nutritive de Référence
** Aucune VNR établie
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KYÄNI
ON
COGNITIF
NUTRITION
Votre cerveau est un organe extrêmement important. Il
s’agit du centre de contrôle de votre corps. C’est lui qui
s’occupe de faire battre votre cœur, respirer vos poumons
et vous faire bouger, ressentir et penser. C’est pourquoi
il est bon de le maintenir dans des conditions optimales.
Votre alimentation joue un rôle sur la santé de votre
cerveau et peut améliorer certaines tâches mentales
comme votre mémoire et votre concentration.
Beaucoup d’entre nous travaillent dur mais ne travaillent
pas intelligemment. Nous avons des objectifs et des
rêves que nous souhaitons accomplir et nous nous
dépassons quitte à mettre notre santé en péril. Nous
adoptons des habitudes malsaines comme par exemple la
consommation d’aliments mauvais pour la santé ou le fait
de dormir trop peu.

#HEALTHYLIVINGLIFESTYLE
#TURNONYOURBRAIN
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La plupart des boissons énergétiques apportent
uniquement de l’énergie. Soyons honnêtes, la caféine
ne peut vous apporter que cela. Elles manquent de
nutriments améliorant l’attention, la vigilance et la
concentration et sont remplies de sucres et d’ingrédients
artificiels. Kyäni ON est un shot énergétique intelligent
combinant la puissance de la caféine d’origine naturelle
issue de la guarana, pour une énergie durable*, avec un
mélange breveté d’ingrédients conçus pour garantir une
meilleure concentration, attention et clarté.**
* Lorsqu’elle est consommée par des humains, la caféine stimule le système nerveux central
et, à des doses modérées, améliore la vigilance et réduit la somnolence. (http://www.efsa.
europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
** Kyäni ON contient des vitamines B1,B2, B3, B6 et B12. Ces vitamines contribuent au
fonctionnement du système nerveux, à des fonctions psychologiques normales (exc. pour la
vitamine B2) et à réduire la fatigue (exc. pour la vitamine B1).
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Extrait de graines de guarana

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

Galanga (Alpinia Galangal)

Extrait de thé vert

Myrtille sauvage
d’Alaska

Hysope d’eau (Bacopa Monnieri)

Extrait de racine
d’Ashwagandha

Stevia

Vitamine B1 (Thiamine), Vitamine
B2 (Riboflavine), Vitamine B3
(Niacine), Vitamine B6, B12
Contribuer au fonctionnement
normal du système nerveux
Vitamine B2 (riboflavine),
Vitamine B3 (Niacine), Vitamine
B6, B12
Contribue à la réduction de la
fatigue
Vitamine B1 (thiamine),
vitamine B3 (niacine), vitamine
B6, B12
Contribuer à des fonctions
psychologiques normales

Vitamine B2 (riboflavine)
Contribue à la protection des
cellules contre le stress oxydatif
Vitamine B6, B12
Contribue à la formation normale
de globules rouges

INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES
Chlorhydrate de Thiamine
Riboflavine
Nicotinamide
Pyridoxine
méthylcobalamine
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Inositol
Citicoline
L-Citrulline
Taurine
Pyrroloquinoléine quinone

Agitez bien le pochon. Buvez un pochon
entier (60 ml) pour obtenir un maximum
de bienfaits. La dose maximale journalière
est de 3 pochons par jour en raison des
niveaux de caféine contenus dans le produit.
Les effets varient d’une personne à l’autre,
mais durent généralement 4 à 6 heures.
Planifiez donc vos horaires de sommeil en
conséquence
ATTENTION : Les enfants, les femmes enceintes
ou allaitantes et les personnes sensibles à la
caféine ne devraient pas consommer ce produit.
Si vous prenez un traitement ou souffrez d‘une
pathologie, veuillez consulter votre médecin
avant utilisation.

INGRÉDIENTS KYÄNI ON
Chlorure (NaCl)
Contribue à une digestion normale
grâce à la production d’acide
chlorhydrique dans l’estomac
Vitamine B6, B12, Choline
Contribuer au métabolisme
normal de l‘homocystéine
Vitamine B6, B12
Contribue à la synthèse normale
de la cystéine et au métabolisme
normal des protéines et du
glycogène
Vitamine B1 (Thiamine)
Contribue à une fonction
cardiaque normal

Sirop de jus de
canne

CONSEILS
D’UTILISATION

Vitamine B2 (riboflavine), B3
(niacine)
Contribue au maintien d'une peau
normale
Vitamine B2 (riboflavine)
Contribue au maintien d'une
vision normale

Eau purifiée, sirop de jus de canne, érythritol,
acide citrique, extrait de graine de guarana,
inositol, extrait de thé vert (L-théanine), chlorure
de sodium, taurine, vitamine B3 (nicotinamide),
citicoline, arôme naturel de framboise, gomme
xanthane, citrulline, galanga (Alpinia Galangal),
arôme masqueur naturel, extrait de racine d’Ashwagandha, sorbate de potassium, arôme naturel
de pamplemousse, stévia, pyrroloquinoléine
quinone, myrtille sauvage d’Alaska, hysope d’eau
(Bacopa Monnieri), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1(chlorhydrate de
thiamine), vitamine B12 (méthylcobalamine)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Portion déterminée : 1 pochon (62 g)
Nombre de portions : 7
Quantité par portion pour 100 g
Énergie
Matières grasses
Glucides
dont sucres
Protéines
Sel
Caféine
Vitamines
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B12

88 kj
142 kj
21 kcal 34,5 kcal
Trace < 0,1 g
5,82 g
9,38 g
2g
3,22 g
<0,5 g
<1g
0,29 g 0,467 g
100 mg 161,3 mg
0,68 mg
0,87 mg
9,92 mg
0,87 mg
1,55 µg

1,1 mg
1,4 mg
16 mg
1,4 mg
2,5 µg
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Nous vivons dans un monde dans lequel le fait de travailler dur
est admiré, voire prisé. Que vous soyez maman jonglant entre
les leçons de natation et le dîner, jeune entrepreneur vivant
pour sa startup Ou puissant cadre supérieur constamment en
déplacements, vous vous donnez à fond. Nous vous voyons et
savons ce que vous ressentez. Avec cette vie frénétique jour
après jour, vous pouvez parfois vous sentir fatigué(é), épuisé(e) et
vidé(e).
Chez Kyäni, nous aimons travailler dur, mais nous préférons
travailler intelligemment, tout en continuant à accomplir ce que
l’on souhaite pendant la journée, mais sans sacrifier notre santé.
Il contient uniquement 2 g de sucres et 21 calories, vous vous
sentirez au top en prenant ce shot énergétique intelligent pour
commencer votre journée qui vous confèrera de la puissance
pour faire d’importantes tâches ou surmonter le coup de mou de
l’après-midi.

TURN

LE CERVEAU SE
COMPOSE DE
DIFFÉRENTES
PARTIES

YOUR BRAIN
LE CERVEAU EST L’ORGANE LE PLUS GROS
DE L’ORGANISME
Notre cerveau se compose à 60 % de
graisses. C’est pourquoi il est important de
consommer des graisses dites « bonnes
». Par exemple, les fruits à coque et les
poissons gras contiennent une grande
quantité d’acides gras omégas-3.

Le cerebrum
C’est là où les centres de la vision et du
langage sont localisés. La pensée est
également une des fonctions essentielles du
cerebrum.
LE CERVELET
Le cervelet est principalement responsable
de la coordination du corps.

Découvrez notre SUNSET,
une source essentielle
d’acides gras omégas-3
combinés à une puissante
nutrition supplémentaire.

LE CERVEAU EST UN ORGANE
GOURMAND EN ÉNERGIE
Le cerveau est relativement petit par
rapport à notre corps. Bien que cet organe
représente seulement 2 % de votre masse
corporelle totale, il consomme 20 % de toute
l’énergie utilisée par le corps au cours de la
journée. Le cerveau doit être constamment
alimenté en oxygène et glucose.
L’INTELLIGENCE N’EST PAS
PROPORTIONNELLE À LA TAILLE DU
CERVEAU
Le cerveau des hommes est plus gros que
celui des femmes. Il pèse en moyenne 100
g de plus. Cependant, la différence de poids
n’a aucun effet sur l’intelligence.
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DIENCEFALO
Le cerveau intermédiaire est connecté
au tronc cérébral. C’est là que se situe le
thalamus. Il filtre les impressions sensorielles
et les traduit en conscience. On y trouve
également l’hypothalamus. Il contrôle le
rythme veille-sommeil, la faim et la soif,
mais aussi la libido et traite la sensation de
douleur et de variation de température.
Le tronc cérébral
Les réflexes tels que le bâillement, la
respiration et le rythme cardiaque sont
contrôlés dans le tronc cérébral.
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Kyäni Europe AB
Ebbe Lieberathsgatan 18B
412 65 Göteborg
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KYÄNI,® KYÄNI SUNRISE,® KYÄNI SUNSET,® KYÄNI NITRO XTREME,™ KYÄNI NITRO FX,® KYÄNI HL5,™ KYÄNI FIT20,™ KYÄNI EXPERIENCE MORE,® et HEALTHY LIVING MOVEMENT™
sont des marques commerciales et des marques déposées de Kyäni Inc. Les marques ® et ™ ne sont pas incluses dans ce magazine pour faciliter la lecture. Tous les droits sont
réservés.
Les niveaux de revenus des Partenaires d’Affaires Kyäni mentionnés ou sous-entendus dans ce Livret de produits ne sont pas destinés à représenter les revenus gagnés par un
Partenaire commercial typique, ni à représenter ou garantir ce qu’un nouveau Partenaire d’Affaires gagnera finalement. Le succès avec Kyäni demande du travail acharné, de la
diligence, de la persévérance et du leadership, et dépend de l’efficacité avec laquelle un partenaire commercial exerce ces qualités.
L’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a pas évalué les avantages mentionnés ici. Les produits Kyäni ne sont pas considérés et ne sont jamais proposés ou destinés
à être des médicaments ou des traitements médicaux pour une maladie, un trouble ou un état pathologique, qu’il soit physique ou mental. Les produits Kyäni ne sont pas
destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un problème médical.
© Livret de produits Kyäni. Tous les droits sont réservés. Le matériel ne peut être reproduit en tout ou en partie sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite
préalable. Imprimé en Europe.

