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Aliments complets concentrés

Améliorer la
qualité de vie

BarleyLife®
Aliments verts pour la nutrition quotidienne
Jus en poudre de jeunes pousses d’orge
avec oligodextrine de riz brun et varech,
qui aide à équilibrer le pH et fournit
des vitamines, minéraux, chlorophylle,
antioxydants, phytonutriments et enzymes.
Consommez des aliments verts tous les
jours grâce au BarleyLife® pour bénéficier
de leurs vertus alcalinisantes et antiinflammatoires. Découvrez la différence que
cela peut apporter à votre santé.
Sans OGM • Certifié végétalien
360 g, poudre
(5815E/40 PV)
49,00 $/63,50 $

Nutrition
Depuis 1982, The AIM Companies™ se consacre
à l’amélioration de la qualité de vie en fournissant
des aliments complets concentrés et des produits
de santé naturels supérieurs conçus pour favoriser
un mode de vie sain. Nous avons toujours eu pour
mission de vous offrir des produits de la meilleure
qualité à des prix abordables.
AIM est le seul fournisseur de BarleyLife®,
AIM LeafGreens™, AIMega®, AIM fit ‘n fiber™,
AIM Herbal Fiberblend® et de nombreux
autres produits remarquables qui assurent une
nutrition saine.

280 capsules végétales
(5658E/30 PV)

Opportunité

Paquet d’échantillons - 6 sachets de 4 g
(5764E)
3,25 $/3,25 $

L’adhésion à AIM offre la possibilité de gagner
des revenus supplémentaires par le biais des
commissions accordées pour les produits que
vous partagerez avec votre entourage. Lancez
votre propre carrière et créez votre propre
commerce en partageant les bienfaits des
produits AIM pour la santé.

BarleyLife® Xtra

Succès
L’adhésion à AIM vous permet d’améliorer non
seulement votre santé mais aussi vos revenus.
L’étendue de votre réussite ne dépend que
de votre engagement à améliorer la santé de
votre entourage par le biais des produits AIM.
Améliorez la qualité de votre vie et de celle de
votre entourage en adhérant à la mission de AIM.
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41,00 $/53,50 $

Jus de jeunes pousses d’orge, additionné de fruits et de légumes
Tous les bienfaits du BarleyLife® plus 18 fruits et légumes en
poudre. Excellente source de vitamine C.
Sans OGM • Certifié végétalien
360 g, poudre
(6170E/39 PV)
53,00 $/69,00 $

BarleyLife® Mover & Shaker Pack

Trousse de test de pH AIM (100 tiges)

Paquets d’échantillons de BarleyLife - 6 sachets
de 4 g + bouteille mélangeuse.
(6159E)
7,75 $
$/7,75 $

Un pH acide crée dans l’organisme un milieu propice
aux maladies. Entretenez dans votre organisme un
équilibre sain de 7 – 7,5 en surveillant ses valeurs de
pH grâce à ces tiges-test faciles d’emploi.
(4656E)
12,50 $/12,50 $

Garden Trio
Jus en poudre de jeunes pousses d’orge, de carottes et de
betteraves pour la nutrition quotidienne
Une mine de nutriments composée de BarleyLife®, Just
Carrots et RediBeets, soit un trio d’aliments complets
concentrés qui favorisent la santé globale du corps. Leurs
nutriments naturels en proportions naturelles offrent un
excellent moyen d’améliorer sa santé, d’augmenter son
énergie et de renforcer son système immunitaire.
Sans OGM • Certifié végétalien
poudres (5565E/89 PV)
111,00 $/144,50 $

CoCoa LeafGreens
Mélange de cacao et d’aliments verts riche en
antioxydants
Chaque portion offre la délicieuse saveur et l’activité
antioxydante du cacao mélangé à du jus en poudre
de cinq feuilles - épinard, chou frisé, roquette, bette
à carde et orge - et additionné de pousses de brocoli
en poudre. Tous les ingrédients de ce mélange
d’aliments verts au goût chocolaté unique en son
genre et très riche en nutriments agissent en synergie
pour procurer des bienfaits optimaux pour la santé. Il
augmente entre autres l’immunité et rétablit l’équilibre
du pH de l’organisme. Le CoCoa LeafGreens, qui ne
contient pas de sucre, assure une nutrition naturelle,
saine et complète qui convient à toute la famille.
Sans OGM • Certifié végétalien
194 g, poudre
(6095E/32 PV)
39,00 $/50,50 $

Just Carrots
Jus de carottes en poudre pour la nutrition quotidienne
Supplémentez votre alimentation grâce au jus de carottes concentré en poudre.
Doté de puissants antioxydants et de nutriments importants tels que l’alpha- et
le bêta-carotène, la vitamine A, le calcium, le fer et le potassium. Un excellent
soutien pour les yeux et la peau.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
400 g, poudre (3782E/28 PV)
39,00 $/50,50 $

ProPeas

LeafGreens
Un aliment vert nutritif composé de feuilles
bourrées de nutriments et de pousses de
brocoli
Jus en poudre de jeunes pousses d’orge et de
feuilles d’épinard, de chou frisé, de roquette et
de bette à carde, doté des bienfaits additionnels
des pousses de brocoli. Il fournit des taux élevés
de vitamines, de minéraux, d’antioxydants, de
phytonutriments, de chlorophylle et d’enzymes.
Ses nutriments concentrés soutiennent la santé
cellulaire tout en aidant à détoxifier l’organisme,
à équilibrer le pH et à neutraliser l’inflammation.
Arôme naturel d’agrumes
Sans OGM • Certifié végétalien
180 g, poudre
(6302E/35 PV)
43,00 $/56,00 $

Supplément de protéines à base de pois des champs
Une source végétale de protéines qui contribue à la maîtrise du poids en
augmentant la sensation de satiété, en accélérant le métabolisme et en
entretenant la masse musculaire maigre. Comblez vos besoins alimentaires grâce
à ces protéines alcalines dérivées de pois des champs – une alternative saine aux
protéines acides de la viande.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
456 g, poudre (6251E/31 PV)
40,00 $/52,00 $

RediBeets
Jus de betterave en poudre pour la nutrition quotidienne
Contient des enzymes essentielles ainsi que de la bétaïne sous sa forme naturelle,
qui aide à purifier le foie et à réduire les taux d’homocystéine. Source naturelle
d’antioxydants. Profitez des bienfaits nutritionnels des betteraves de façon
quotidienne sans avoir à faire cuire ni à extraire le jus de ce légume nutritif.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
250 g, poudre (1209E/21 PV)
33,00 $/43,00 $

Red Rush
COMPLÉMENT D’OXYDE NITRIQUE
Red Rush contient du jus de betterave concentré qui fournit
un complément d’oxyde nitrique pour l’amélioration de la
performance physique. Chaque bouteille de 74 ml fournit 500 mg
de nitrate de betterave que notre organisme transforme en oxyde
nitrique (NO) bénéfique. Le NO stimule la circulation, amplifie
l’utilisation de l’oxygène et accroît la performance physique.
Augmentez votre résistance grâce à Red Rush.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
Emballage de 12 (6200E/23 PV)
37,00 $/48,00 $
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Produits de santé naturels
AIMega

NPN 80006364
Acides gras essentiels pour l’entretien de la santé
Un mélange d’huiles de graines biologiques qui fournit
les acides gras essentiels (AGE) oméga 3 et 6 ainsi que
de l’oméga 9, en proportions équilibrées. Les AGE sont
nécessaires à la réparation, à la croissance et aux fonctions
des cellules pour le soutien de la santé cardiaque et de
l’équilibre hormonal ainsi que pour favoriser la guérison des
troubles cutanés et réduire l’inflammation. Un nutriment
anti-vieillissement essentiel. Chaque gélule contient de
l’oméga 3 (380 mg), de l’oméga 6 (190 mg) et de l’oméga 9 (200 mg).
Sans OGM • Sans gluten
120 gélules molles (4036E/20 PV)
27,00 $/35,00 $

CellSparc 360

NPN 80006625
Soutient la santé cardiovasculaire
La coenzyme Q10 (CoQ10) fournit l’étincelle qui produit l’énergie
au niveau cellulaire. La CoQ10 (60 mg par gélule), combinée à
des tocotriénols (vitamine E) et de l’huile de poisson, fournit de
puissants antioxydants et aide à entretenir la santé des taux
de cholestérol et de triglycérides. Le CellSparc 360 assure la
production d’énergie au niveau cellulaire.
Sans OGM • Sans gluten
30 gélules molles (1576E/26 PV)
34,00 $/44,00 $

CranVerry+ NPN 80070414
Aide à prévenir les infections de l’appareil urinaire
Une combinaison unique d’extrait de canneberge et de trois
autres principes actifs – la bêta-glucanase, la renouée du
Japon (extrait de resvératrol) et l’extrait de mangoustan – qui
peut aider à prévenir les infections de l’appareil urinaire et à
inhiber les infections à levures du genre Candida. Chaque
capsule contient 500 mg d’extrait de canneberge, 100 mg de
mangoustan sous forme d’extrait 20 :1 (équivalant à 2 000 mg), 50 mg de
bêta-glucanase et 50 mg de renouée du Japon, qui fournit 25 mg d’extrait
de resvératrol.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
30 capsules végétales (6388E/16 PV)
23,00 $/30,00 $
FloraFood NPN 80011775
Probiotique qui contribue de façon naturelle à la santé de la
flore intestinale
Une puissante formule probiotique contenant trois bactéries
bénéfiques, Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum et
Bifidobacterium longum pour aider à entretenir la santé digestive et
intestinale et à stimuler le système immunitaire. FloraFood est un
produit essentiel pour repeupler la flore saine après un traitement
aux antibiotiques ou pour maintenir un bon équilibre intestinal pendant un voyage.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
60 capsules végétales (3789E/23 PV)
31,00 $/40,50 $
GinkgoSense

NPN 80008114
Aide à améliorer la mémoire
Chaque capsule contient une combinaison d’extrait de feuille
de Ginkgo biloba (120 mg), d’extrait de myrtille (40 mg),
d’huile de poisson et de lutéine qui cible spécifiquement
l’acuité mentale, la vision et la circulation (soutient la santé
neurologique et cardiovasculaire).
Sans OGM • Sans gluten
30 capsules végétales (2734E/18 PV)
24,00 $/31,00 $
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CalciAIM

NPN 80033077
Contribue au développement et au maintien des os,
du cartilage, des dents et des gencives
Une combinaison de trois types de calcium (400 mg), de
magnésium, de L-lysine, de vitamines C et D et de cuivre
par portion d’une mesure. Il suffit de mélanger la poudre
à de l’eau, car comme l’indique le Physician’s Desk
Reference, « solubilisé dans une boisson, le calcium
en poudre fournit environ 98 pour cent de son calcium
biodisponible. L’utilisateur moyen n’assimile que 20 pour cent du calcium des
comprimés et 30 pour cent de celui des capsules. »
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
400 g, poudre (5227E/24 PV)
36,00 $/47,00 $

Composure

NPN 80007112
D’usage traditionnel comme sédatif léger pour soulager la
tension, la nervosité et l’agitation
Détendez-vous et dormez bien grâce à ce mélange de plantes
apaisantes – chaque capsule contient de la racine de valériane
(300 mg), de la passiflore (200 mg) et des fleurs de houblon (75 mg).
La racine de valériane est d’usage séculaire pour favoriser le sommeil
et soulager l’agitation et l’anxiété. Approuvé comme combinaison fixe
par les Monographies de la Commission E allemande, ce mélange de plantes fournit
un moyen efficace et naturel de se détendre et de s’assurer un sommeil reposant.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
90 capsules végétales (4377E/13 PV)
22,00 $/28,50 $

fit ’n fiber

NPN 80048526
Favorise la santé digestive en soulageant l’irrégularité.
Aide à abaisser les taux de cholestérol
Chaque portion fournit 7 grammes de fibres. Le mélange
fit ‘n fiber composé de psyllium (5,5 g), d’avoine (2,7 g), de
pomme biologique (157 mg), d’aloès biologique (13 mg),
de racine de gentiane (12 mg) et de nerprun bourdaine
(12 mg) et additionné de cannelle et de tubercule de
betterave rouge soulage l’irrégularité et favorise la santé
digestive. Cette boisson à teneur élevée en fibres est une
mesure complémentaire qui aide à atteindre et maintenir un poids corporel sain.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
324 g, poudre (6130E/29 PV)
35,00 $/45,50 $

Frame Essentials

NPN 80006447
Aide à soulager la douleur de l’arthrose
Chaque capsule contient un complexe de glucosamine
(432 mg), de la résine de Boswellia (100 mg) et du
méthylsulfonylméthane (MSM – 98 mg) pour aider à soulager
la douleur, réduire l’inflammation et soutenir la santé
des articulations. Le Frame Essentials entretient la santé
musculosquelettique grâce à des ingrédients qui agissent sur
la source du problème.
Sans OGM • Sans gluten
120 capsules végétales (3647E/19 PV)
27,00 $/35,00 $

GlucoChrom

NPN 80006166
Augmente l’efficacité de l’action insulinique
Aide l’organisme à maintenir la santé des taux de glycémie et à
métaboliser les lipides et les glucides. Une combinaison de chrome
biologiquement lié à une levure (200 mcg), d’extrait de feuille de
Gymnema (250 mg), de fruit de margose (225 mg) et de vanadium
(37,5 mcg) par capsule. Le GlucoChrom aide aussi à augmenter la
masse maigre de l’organisme et à réduire le poids corporel.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
60 capsules végétales (5738E/15 PV)
20,00 $/26,00 $

Herbal Release

Herbal Fiberblend

NPN 80038617 (poudre)
NPN 80038532 (capsules)
Procure le soulagement en douceur de la
constipation et/ou de l’irrégularité
Deux cuillers à soupe fournissent 10 g de fibres. Un
mélange de fibres de psyllium et de 13 plantes qui purifie et
détoxifie l’organisme et favorise la régularité des intestins.
Les fibres alimentaires aident à entretenir la santé des taux de cholestérol et de
glycémie. Les plantes dépuratives ont aussi des propriétés anti-inflammatoires,
antioxydantes, laxatives et vermifuges (qui expulsent les parasites). Disponible en
poudre aromatisée naturellement à la framboise et en capsules non aromatisées.
Sans OGM • Certifié végétalien
375 g, poudre (4485E/28 PV)
37,00 $/48,00 $
280 capsules végétales (4483E/31 PV)
40,00 $/52,00 $

Peak Endurance

NPN 80065411
L’ATP aide à entretenir la fonction musculaire
Un antioxydant pour le maintien d’une bonne santé
Réapprovisionnez votre organisme en adénosinetriphosphate (ATP), qui représente la source principale
d’énergie cellulaire. Le Peak Endurance fournit une
combinaison efficace de PEAK ATP® assimilable,
six électrolytes principaux, six vitamines B et de la vitamine C qui augmente
l’énergie et entretient la fonction musculaire. Les taux d’ATP baissent avec
l’âge. Maintenez votre performance à son point maximal grâce aux bienfaits
anti-vieillissement du Peak Endurance. Chaque portion de cette préparation
pour boisson énergétique aromatisée naturellement aux bleuets et à l’açaï
contient 200 mg d’ATP et un seul gramme de sucre.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
300 g, poudre (6006E/30 PV)
41,00 $/53,50 $

NPN 80031729
Favorise l’évacuation des selles et purifie de nombreux
systèmes corporels
Une combinaison unique de plantes qui aide à purifier
l’organisme, à entretenir la santé de l’appareil digestif, à
favoriser l’élimination et à soutenir la santé du système
immunitaire. Chaque capsule contient de l’écorce de Cascara
sagrada (75 mg), de l’écorce d’épine-vinette (37,5 mg), de la
feuille de boldo (37,5 mg), de l’écorce de nerprun (37,5 mg), de
la racine de bardane (37,5 mg), des parties aériennes de mouron des oiseaux
(37,5 mg), de la racine de pissenlit (37,5 mg), de la racine d’échinacée
(37,5 mg), de la feuille de persil (37,5 mg) et de la racine de salsepareille (37,5 mg).
Sans OGM • Certifié végétalien
120 capsules végétales (2658E/15 PV)
24,50 $/32,00 $

PrepZymes

NPN 80035026
Enzymes digestives pour le soutien de l’assimilation des
nutriments
Soutenez votre appareil digestif et protégez-vous contre la
maladie grâce à neuf enzymes – protéase I et II, alpha-amylase,
lipase, cellulase, lactase, diastase, invertase et papaïne –
additionnées d’ail sauvage des Alpes et de papaye en poudre.
Leurs bienfaits combinés vont bien au-delà de la digestion des
aliments et de l’assimilation de leurs nutriments.
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
100 capsules végétales (2171E/18 PV)
24,00 $/31,00 $

ReAssure SP

NPN 80028153
Soutient la santé de la prostate
Chaque gélule contient une combinaison d’extrait d’huile de
baies de chou palmiste (160 mg), d’huile de graines de citrouille
(120 mg), de lécithine de soja (11,7 mg), de zinc (7,5 mg)
et de lycopène (2,5 mg) qui aide à soulager les symptômes
urologiques (tels que le faible débit urinaire, l’évacuation
incomplète de la vessie, les mictions fréquentes diurnes et
nocturnes) associés à l’hyperplasie bénigne à modérée de la prostate.
Sans OGM • Sans gluten
60 gélules molles (5183E/25 PV)
29,00 $/37,50 $

Proancynol 2000

Les Numéros de produits naturels
Tous les produits de santé naturels de AIM Canada portent
un Numéro de produit naturel (NPN), qui indique que chacun
d’entre eux a été examiné et approuvé par Santé Canada
en termes d’innocuité, d’efficacité et de qualité. Les NPN
renforcent la crédibilité des produits AIM, ce qui assure non
seulement leur présence sur le marché, mais aussi le succès
de votre commerce à domicile.
Les produits alimentaires tels que le BarleyLife®, le Just
Carrots, le RediBeets (Garden Trio), le CoCoa LeafGreens, le
LeafGreens et le ProPeas sont régis par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments et n’exigent pas de NPN.
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NPN 80006681
Source d’antioxydants pour le soutien de l’état de santé général
Sept ingrédients riches en antioxydants par capsule – extrait de
thé vert (50 mg), extrait de romarin (50 mg), extrait de pépins de
raisin (25 mg), n-acétyl-cystéine (15 mg), extrait de tomate
(15 mg) normalisé à 6 % de lycopène, acide alpha-lipoïque
(13 mg) et sélénium (100 mcg). Ces antioxydants aident à
neutraliser les radicaux libres, à soutenir la santé du système
immunitaire et à ralentir le processus de vieillissement.
Sans OGM • Sans gluten
60 capsules (2170E/25 PV)
30,00 $/39,00 $
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Assortiments économiques
Le Concept de la cellule saine

cell concept

alimentation • exercice • environnement • protection • attitude

Notre état de santé dépend de celui de nos
cellules, soit les éléments de base de la vie
qui forment les organes, les tissus, les os et
les systèmes corporels. Les cellules solides
et saines forment un corps solide et sain. Le
Concept de la cellule saine de AIM est un guide
en cinq étapes pour l’entretien de la santé.

1

L’alimentation de la cellule

2

L’exercice de la cellule

Nos cellules ont besoin d’aliments purs,
entiers, naturels et frais, ainsi que de
suppléments nutritionnels de qualité
supérieure. Une bonne nutrition peut
améliorer le pH, prévenir l’inflammation et
soutenir le système immunitaire.
L’exercice fournit la force, l’endurance, la
flexibilité et la vivacité d’esprit, et soulage
aussi le stress.

3

L’environnement de la cellule

4

La protection de la cellule

5

Une attitude mentale saine

Un environnement sain, à commencer par
l’eau que nous buvons et l’air que nous
respirons, produit un impact sur chaque
cellule de notre corps.

Trousse de base – Faites des économies
À la disposition de tous les membres, la Trousse de
base réunit le Garden Trio – BarleyLife, Just Carrots et
RediBeets – et le Herbal Fiberblend. Pour les nouveaux
membres*, cette Trousse de base est un moyen idéal de
découvrir les produits AIM.

Body Booster
Une mine de nutrition pour favoriser la santé globale du
corps
Sans OGM • Certifié végétalien
Garden Trio, Herbal Fiberblend (framboise)
(5568E/110 PV)
137,00 $/178,00 $
*À titre de NOUVEAU MEMBRE, vous recevez :
• L’expédition GRATUITE de votre première commande à condition qu’elle
comprenne cette Trousse de base
• Une adhésion annuelle GRATUITE avec un site web personnel MyAIMStore
• De l’information sur les produits et la compagnie et un bon de rabais de 10 $ valable
lors de votre prochain achat de 75 $ ou plus!

Emballages combinés
Daily Essentials™
Pratiquez la prévention grâce aux aliments essentiels à votre organisme au quotidien - aliments verts,
fibres et acides gras essentiels. – pour le détoxifier, le purifier, le renouveler et le dynamiser.
Sans OGM
Pack 2
BarleyLife®, fit ’n fiber et AIMega
Pack 1
®
(5571E/89 PV)
$104.00/$135.00
BarleyLife , Herbal Fiberblend et AIMega
(5570E/88 PV)
$105.00/$136.50

Un système immunitaire sain est la meilleure
défense contre la maladie. Une bonne
nutrition, le repos et la maîtrise du stress
aident à soutenir et à renforcer l’organisme.
Une attitude positive donne des résultats
positifs. La bonne humeur et le bonheur
peuvent aider les cellules à combattre la
maladie.

Bouteille mélangeuse (390 ml)
Parfaite pour les aliments verts
en poudre
(5818E)
7,00 $/7,00 $

Weight Loss Pack
Sports Pack
Nutrition pour l’activité physique et le sport
Sans OGM • Sans gluten • Certifié végétalien
Red Rush (emballage de 12), ProPeas
et Peak Endurance
(6269E/84 PV)
109,00 $/141,50 $

6

Nutrition pour la maîtrise du poids
Sans OGM • Sans gluten
ProPeas (2), fit ’n fiber, GlucoChrom
(5857E/96 PV)
120,00 $/156,00 $

Produits de soins personnels
Le magnésium compte parmi les éléments les plus essentiels pour les organismes vivants. Ce minéral
joue un rôle crucial dans l’utilisation et la production d’énergie au cours du métabolisme cellulaire.
Le magnésium agit aussi sur le système nerveux central, le système neuromusculaire et l’appareil
cardiovasculaire. Du fait qu’il remplit une foule de fonctions dans le corps humain, on ne peut pas se
permettre d’être carencé en magnésium.
Le AIM Mag-nificence™ propose deux applications de magnésium facilement assimilable – en lotion et
en vaporisateur. Chaque format permet une application topique, qui est le moyen
le plus efficace de fournir du magnésium aux cellules.
Lotion au magnésium 190 ml
(6415E/15 PV)
19,50 $/25,50 $
Magnésium en vaporisateur 130 ml
(6313E/8 PV)
10,50 $/13,50 $

Cell Wellness Restorer
Ce produit naturel unique se compose de minéraux,
et notamment de magnésium, concentrés dans
de l’eau de mer dessalée. Il s’ajoute à l’eau
du bain ou s’applique directement sur la
peau. Non seulement le Cell Wellness
Restorer soulage les courbatures
et les douleurs musculaires et
articulaires, mais il aide aussi à
diminuer le stress, à améliorer le
sommeil, à augmenter l’énergie
et à adoucir la peau.
354 ml - emballage de 6
(3674E/24 PV)
33,00 $/43,00 $
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étapes pour
bien vivre

Éliminez de votre style de vie les choix et
les facteurs qui altèrent la santé : l’inactivité, la
mauvaise alimentation, l’abus d’alcool, l’usage
du tabac, les mauvaises habitudes de sommeil,
le stress et les facteurs environnementaux nocifs.
Soutenez votre santé grâce à la détoxication.
Les aliments appropriés et les produits AIM vous
aideront à éliminer les toxines.
Nourrissez votre organisme en lui
fournissant les nutriments dont il a besoin
au niveau cellulaire. Composez votre régime
à partir d’aliments complets. Privilégiez les
céréales non traitées, les légumineuses, les
légumes et les fruits. Buvez au moins huit
verres d’eau pure par jour. Les suppléments
AIM vous permettront de nourrir vos cellules et
de conserver une santé optimale.

Réapprovisionnez votre organisme
selon votre âge, votre mode de vie et votre
santé. À certains moments ou dans certaines
situations, votre organisme peut exiger
davantage qu’une bonne alimentation. Certains
suppléments nutritionnels clés peuvent,
entre autres, favoriser la santé globale de
l’organisme, combattre le vieillissement,
renforcer le système immunitaire et soutenir les
appareils cardiovasculaire et respiratoire.
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Les avantages de l’adhésion à AIM :

The AIM Companies™
3923 E. Flamingo Ave.
Nampa, ID, USA 83687
Téléphone : 1-800-456-2462
Télécopieur : 1-800-766-5133
Site Web : theaimcompanies.com
NOUVELLES heures d’ouverture des services en
français : de 9 h à 13 h (HE) du lundi au vendredi
Courriel : frenchservices@aimintl.com

• Achat des produits AIM aux prix de gros

Siège social de AIM Canada™ à
Vancouver :

• Dépenses minimes par comparaison aux sociétés traditionnelles

• Investissement minimal - options d’adhésion GRATUITE
• Formation en nutrition et formation commerciale à The AIM Academy - GRATUITEMENT
• Site Web personnalisé de votre commerce AIM - GRATUIT
• Bureau de commande et soutien de la clientèle amicaux
• Travail à domicile à votre propre rythme et commodité de choisir un commerce à temps
partiel ou à temps plein

390 - 2025 W. 42nd Ave.
Vancouver (C.-B.) V6M 2B5
Téléphone : 1-888-343-9977
1-800-933-4246 (services en français)
Site Web : theaimcompanies.ca
Entrepôt :
158 - 5255 McCall Way N.E.
Calgary (AB) T2E 7J5

• Possibilité de développer un commerce qui produit des résultats même quand vous
vous absentez
• Établissement d’un legs qui peut être transféré à votre famille ou à une association
caritative
• Concours annuels et occasions de voyage dignes d’intérêt
• Opportunités de développement de commerce à l’échelle internationale
• Possibilité de gagner des commissions ‘en profondeur’ sur plusieurs niveaux et sur une
étendue illimitée, même pour les membres qui se trouvent au même palier que leur parrain
• Programme généreux de primes au leadership

Tous les produits vendus par les membres de
AIM comportent une garantie de satisfaction
intégrale, sans quoi votre argent vous
sera remboursé. Les produits
TION
AC
achetés et retournés dans
%
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les 30 jours pourront être
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remboursés intégralement ou
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échangés contre un autre
J
0
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produit de la même valeur.
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• Promotions rétroactives au premier jour du mois
• Renouvellement annuel gratuit grâce à une accumulation minimale de points
• Titres permanents - les membres qui renouvellent leur adhésion chaque année ne sont
jamais rétrogradés
• Critères modestes d’admissibilité aux commissions et compression à tous les niveaux
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AMR - Flexibilité et achats à
prix réduit
Le programme d’expédition automatique des
commandes de AIM, baptisé AMR (Automatic
Monthly Reorder ou renouvellement automatique des
commandes mensuelles), permet une flexibilité accrue
pour les commandes de n’importe quelle quantité ainsi
que des rabais sur les produits. Pour les commandes
mensuelles d’une valeur minimum de 50 $, les
membres bénéficient d’une remise de 5 pour cent. Les
commandes de 125 $ ou plus bénéficient d’une remise
de 10 pour cent.
Le programme AMR vous permet de personnaliser
votre commande sur notre site Web. Choisissez
simplement la date à laquelle vous désirez que l’on vous
envoie votre commande et AIM se chargera du reste. De
plus, vous pouvez modifier vos commandes mensuelles
jusqu’à la veille de la date initiale de traitement de votre
commande mensuelle.
Il suffit de pointer, de cliquer et de répéter le procédé
chaque mois pour réaliser d’énormes économies sur vos
produits AIM préférés.
Si vous avez des questions à propos du programme,
n’hésitez pas à appeler les services en français au 1-800933-4246 ou la personne qui vous a donné ce catalogue.

e commerce et
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membres.
vos réunions de

Pour Une nutrition qui fait de l’effet, contactez :

L’information contenue dans ce catalogue n’a pas été évaluée par Santé Canada. Les produits AIM ne sont pas destinés au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention de maladies.
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