
Kyäni Nitro Xtreme ™  

Performance et Énergie 
 
La Molécule de la Vie 

En 1998, le prix Nobel a été remis à trois 
scientifiques pour leurs recherches sur le rôle de 
"l'oxyde nitrique comme molécule de 
signalisation dans le système cardiovasculaire" 
- une véritable percée scientifique. L'oxyde 
nitrique est un gaz dont la formule chimique est 
N-O. Il envoie des messages au niveau 
cellulaire, en mesure de pénétrer dans les 
membranes cellulaires en raison de sa structure 
gazeuse. En 1992, le magazine américain 
“Science” la proclame “La Molécule de 
l'Année” et après le Nobel en 1998, on confère 
le nom de "Molécule de la vie" à l'oxyde 
nitrique. 

L’oxyde nitrique se trouve en quantité élevée 
dans notre corps mais est une molécule instable 
avec une durée de vie très courte, et doit être 
ainsi renouvelée en permanence. Elle peut, entre 
autres, être produite de manière efficace par des 
substances telles que le nitrate, que l’on trouve 
dans des plantes comme le Morinda citrifolia (le 
noni). 

De plus, Nitro Xtreme contient du CoQ10, 
magnésium, zinc, chrome et niacine (vitamine 
B3). 

Kyäni Sunrise™  
Une alimentation complète et source 
d’antioxydants 
 
La boîte Kyäni Sunrise est composé de 30 
sachets de 30 ml chacun. 

Si nous pouvions nourrir notre corps avec de 
remarquables aliments offerts par la nature pour 
garantir une nutrition de haute qualité, nous 
choisirions la baie sauvage d’Alaska (le Roi des 
fruits) combinés aux autres ingrédients qui 
composent le Kyäni Sunrise. 

Kyäni Sunrise contient, entre autres, des 
vitamines et nutriments tels que la riboflavine, 
thiamine, grenade, canneberge, raisin, baie 
d’Amla, Panax Gingseng et de nombreux autres 
nutriments variés en couleurs et sources de bien-
être. 

Pour profiter au maximum de ses bienfaits, 
prenez Kyäni Sunrise le matin et retrouvez votre 
bien-être. Testez ses bienfaits ! 

Kyäni Sunset  
Nutrition en lipides équilibrée 
 
Disponible en flacon de 90 capsules/1 mois. 

Kyäni Sunset est une combinaison d'Omégas-3 
provenant des huiles de poisson sauvage (y 
compris le saumon sauvage d'Alaska - parmi les 
sources les plus pures au monde), de vitamine A 
et D. Ces incroyables éléments contribuent à 
une nutrition équilibrée des systèmes vitaux du 
corps. 

Composé uniquement de nutriments 
liposolubles, Sunset est destiné à être 
consommé le soir pour optimiser les bienfaits et 
l'absorption du produit. 

 
 
 
 
 
  

Potato Pak  
Kyäni croit en la générosité 
 
«En prenant soin les uns les autres, prêtant attention à ceux qui autour ont besoin et puis agir, nous 
permet de vivre le concept d'‘Experience more’ de façon profonde», explique le fondateur et directeur 
de Kyäni, Kirk Hansen, «Kyäni Caring Hands n'est qu'une partie de ce que nous faisons mais nous 
représente pleinement». 
 
Kyäni a voyagé dans les zones les plus reculées d'Équateur, du Pérou et Mexique pour aider les plus 
vulnérables, ceux qui n'ont pas accès à une nutrition de base, aux côtés de ceux qui ont besoin d'écoles 
pour éduquer leurs enfants et les mettre à l'abri des intempéries. 
 
La fondation Kyäni, Caring Hands, est une opportunité pour les distributeurs de faire des dons pouvant 
changer des vies, grâce à l'achat de Potato Paks, distribués aux familles qui n'ont pas accès à une 
nutrition de base ou aux communautés qui ont besoin d'aides humanitaires 
 



 

 
 

 
 

Le Triangle du 
Bien-Être 

 

 
Pour passer commande 

 

Isabelle Belaud 
06.07.91.43.24 

FreeBKfi@gmail.com 
 

ID : 3307356 
 
 

Plus d'informations : 
 

FreeBKfi.net 

 

 
Kyäni Sunrise™ 

Lever de soleil  
Fruits et légumes 
1 sachet le matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyäni Nitro Xtrème™ 
Jus de Noni 

20 gouttes matin/midi/soir 
 
 

 
Kyäni SunSet™ 
Coucher de soleil 

Oméga 3 
3 gélules le soir au repas 

 
 

 
 
 
 
 

 
Des produits dont notre corps 

a besoin et PLUS encore : 
Un art de vivre : 

 
 « Aider des gens à avoir  

une vie meilleure » 
Meilleure santé 

Meilleur partage avec autrui 
Meilleures finances 
Meilleure retraite 

Des projets avec des amis 
Un travail d’équipe 


