
LUNARICH :
INNOVATION ET 
OPPORTUNITÉ



L’INNOVATION
Une nouvelle dimension du bien-être
Chaque cellule de votre corps, de la tête au pied, contient le même ADN 
ou génome. Pourquoi des cellules différentes accomplissent des fonctions 
différentes ? La réponse se trouve dans votre épigénome, un autre niveau 
de complexité au sein de la cellule. L’épigénome est constitué de matériel 
entourant l’ADN signalant à votre génome quels gènes activer ou désactiver. 
L’épigénome peut également déterminer le bon fonctionnement de la cellule, 
et c’est là que vous intervenez. Les choix de vie sains activent les gènes sains 
et désactivent les gènes malsains. Les choix de vie malsains font le contraire et 
peuvent mener à des problèmes de santé sérieux. 

Une découverte qui change la donne
Le peptide de soja lunasine est le premier composant identifié affectant l’ex-
pression des gènes et améliorant la santé au niveau épigénétique. Plus de 50 
articles publiés par plus de 25 institutions de recherche ont démontré la capa-
cité de la lunasine dans : 

• La gestion du cholestérol
• La réduction de l’inflammation
• L’effet antioxydant
• Le renforcement du système immunitaire
• L’amélioration de la santé cellulaire globale
• Etc…

Une découverte nutritionnelle 
La LunaRich de Reliv, une découverte capitale brevetée, est le seul aliment nutri-
tionnel capable d’exploiter pleinement les pouvoirs de la lunasine sur la santé.

1. Source: variétés de fèves de soja non OGM avec la plus grande concentration 
de lunasine

2. Procédé : technologies de fabrication exclusives maintenant la bio activi-
té de la lunasine

3. Produit :  un maximum de lunasine pour un maximum d’avantages et 
une ligne de produits unique

L’OPPORTUNITÉ LUNARICH DE RELIV

Ce que vous êtes est inscrit à 
la fois au stylo et au crayon 
à papier. Les choses écrites 
au stylo ne peuvent changer, 
c’est l’ADN. Mais les choses 
écrites au crayon à papi-
er peuvent changer, c’est 
l’épigénétique.



L’OPPORTUNITÉ
Pourquoi Reliv ?  
Reliv est une société cotée en bourse ayant 25 ans d’expérience. 
En 2013, Reliv a acquis les droits exclusifs de la lunasine utilisée 
dans la LunaRich. Reliv vous donne donc le meilleur des deux 
: une entreprise ayant fait ses preuves et des technologies de 
pointe. On trouve la lunasine dans les plantes à graines mais 
aucune autre source disponible sur le marché ne s’approche de 
la concentration, la puissance et la biodisponibilité de la lunasine 
trouvée dans la LunaRich. Reliv a été le pionnier en réalisant le 
potentiel cliniquement prouvé de ce super aliment.

Pourquoi maintenant ?  
La science de l’épigénétique touche maintenant le grand public, 
et les nutritions épigénétiques vont suivre. Dans une ère où la 
prévention sur la santé est en pleine expansion, le fait de pouvoir 
directement et naturellement aider votre ADN par le biais de la 
nutrition est une opportunité énorme.

Aucun autre produit n’est prêt à répondre aux besoins du marché 
comme la gamme de produit Reliv avec LunaRich.

Pourquoi moi ? 
Reliv vous offre un chemin tracé pour l’entreprenariat, que ce soit 
pour un revenu supplémentaire ou une nouvelle carrière.

• Produits exclusifs qui ont fait leurs preuves

• Marché ciblé : tout le monde

• Coût de démarrage bas

• Remboursement garanti de la somme investie 

• Procédé de fabrication au sein de l’entreprise, de même que 
le marketing, la distribution, le service client et plus

• Les distributeurs ayant réussi ont pour seul intérêt de vous 
aider à réussir aussi

Reliv fournit ce dont vous avez le plus besoin : une meilleure 
santé et l’opportunité d’avoir une sécurité financière et une  
liberté personnelle.

L’OPPORTUNITÉ LUNARICH DE RELIV
entreprise reconnue

technologie de pointe

opportunité remarquable

+

11.2%  
des 18-64 ans ont 

démarré une nou-
velle entreprise en 

2013

Augmentation de 

47%
7.6% 
en

2010

Source : Global 
Entrepreneurship 

Monitor
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Revivez avec Reliv.

A VOTRE TOUR.
Le domaine de la médecine pourrait 
être révolutionné par cette perspec-
tive épigénétique de la formation des 
maladies, en accentuant la prévention, 
déplaçant ainsi nos soins à la santé.

Randy Jirtle, Ph.D. 
Laboratoire d’épigénétiques et d’impression, 
Université de Duke 

Aucune autre entreprise que Reliv ne 
progresse autant dans le domaine 
de l’épigénétique. Nous sommes au 
centre d’une révolution nutrition-
nelle et nous en sommes tous les 
témoins.

Alfredo Gálvez, Ph.D. 
Docteur au centre d’Excellence en nutrition 
génomique, UC Davis

L’innovation est l’instrument parti-
culier de l’entrepreneuriat. L’acte qui 
confère les ressources avec une nou-
velle capacité à créer de la richesse.

Peter F. Drucker  
Educateur et Auteur de  
« L’homme qui inventa le Management »

Votre distributeur Indépendant Reliv est :


