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Le Système Better Body comprend une vaste gamme 
de produits exclusifs incluant des produits permettant 
améliorer la digestion, des boissons protéinées et 
des préparations énergétiques. Chaque produit est 
composé des ingrédients les plus purs et ne contient pas 
d’édulcorants, d’agents de conservation, de couleurs ou 
d’arômes artificiels. Le secret de la réussite du Système 
Better Body est de transformer votre corps en usine à 
brûler les graisses, ainsi que les formules exclusives à Yoli 
et la façon à laquelle ces produits travaillent en synergie 
afin de créer des résultats incroyables. Tandis que la 
plupart des programmes et produits de perte de poids 
se concentrent sur les chiffres, en diminuant l’apport 
calorique et autres astuces, le Système Better Body de Yoli 
est un système de bien-être total conçu pour donner à 
votre corps les ingrédients dont il a besoin pour maximiser 
la perte de poids et vous offrir une santé optimale.



pg. 

 13 pure

 15 dream

 17 alkalete

 19 thermo burn

 21 better body mineral

 23 better body enzyme

 1 yes - chocolat

 3 yes - vanille

 5 passion - melon tropical

 7 passion - berrie

 9 fun 

 11 truth



YES
YES, la principale boisson protéinée de Yoli, joue un rôle essentiel au sein 
du Système Better Body de Yoli. Cette délicieuse boisson de protéine de 
lactosérum est sans gluten et elle est édulcoré avec de l’extrait de stévia, 
sans édulcorant artificiel, sans agents de conservation, colorants, ni saveurs 
artificielles. Et contrairement à la plupart des boissons protéinées, vous serez 
enchanté de boire la boisson protéinée YES!

En plus de sa délicieuse saveur, les avantages de la boisson protéinée YES 
sont indéniables. Préparée à base de lactosérum, une source de protéine de 
haute qualité de Yoli, la boisson YES est une excellente source d’antioxydants 
pour le maintien d’une bonne santé. Et parce que la boisson protéinée YES 
est faible en calorie et en matière grasse, c’est une façon idéale de satisfaire 
votre appétit.

La boisson protéinée YES est disponible en deux saveurs : chocolat et vanille. 
Mélangez-la avec de l’eau ou du lait pour obtenir une délicieuse collation 
satisfaisante ou pour un substitut de repas!

protein shake

Paquets (14 pacquets par box) $49,45 $43,67 25

Boîte (30 boules) $92,00 $87,33 50

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



chocolat
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Avantages de boire YES

Contient du lactosérum, une 
forme de protéine du petit-lait

Fournit des antioxydants

Aide à maintenir une bonne santé

Aide à satisfaire l’appétit



YES
protein shake

YES, la principale boisson protéinée de Yoli, joue un rôle essentiel au sein 
du Système Better Body de Yoli. Cette délicieuse boisson de protéine de 
lactosérum est sans gluten et elle est édulcoré avec de l’extrait de stévia, 
sans édulcorant artificiel, sans agents de conservation, colorants, ni saveurs 
artificielles. Et contrairement à la plupart des boissons protéinées, vous serez 
enchanté de boire la boisson protéinée YES!

En plus de sa délicieuse saveur, les avantages de la boisson protéinée YES 
sont indéniables. Préparée à base de lactosérum, une source de protéine de 
haute qualité de Yoli, la boisson YES est une excellente source d’antioxydants 
pour le maintien d’une bonne santé. Et parce que la boisson protéinée YES 
est faible en calorie et en matière grasse, c’est une façon idéale de satisfaire 
votre appétit.

La boisson protéinée YES est disponible en deux saveurs : chocolat et vanille. 
Mélangez-la avec de l’eau ou du lait pour obtenir une délicieuse collation 
satisfaisante ou pour un substitut de repas!

Paquets (14 pacquets par box) $49,45 $43,67 25

Boîte (30 boules) $92,00 $87,33 50

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



vanille

Avantages de boire YES

Contient du lactosérum, une 
forme de protéine du petit-lait

Fournit des antioxydants

Aide à maintenir une bonne santé

Aide à satisfaire l’appétit

www.yoli.com
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energy drink

PASSION
Passion contient du Thermo-G, un autre composé exclusif à Yoli qui 
permet d’avoir une énergie naturelle durable sans devoir ingérer du 
sucre et des produits chimiques et sans causer de baisse d’énergie 
après coup. Remplacez les boissons gazeuses et énergétiques par 
notre boisson santé Passion. Elle contient la caféine naturelle que l’on 
retrouve dans le thé vert, de la vitamine B et d’autres herbes qui ont 
pour effet d’augmenter le métabolisme.

Passion peuvent améliorer la concentration, et a été conçus afin de 
vous permettre d’avoir plus d’énergie et de ne pas reprendre de gras 
dans le cadre du Système Better Body.

Paquets (14 pacquets par box) $46,00 $40,22 25

Boîte (30 boules) $86,25 $80,43 50

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



melon
tropical
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  Avantages de boire PASSION

Aide à favoriser la vivacité 
d’esprit et l’état de veille

Diminue la fatigue et 
augmente l’endurance

Améliore la performance cognitive

Améliore la performance motrice



energy drink

PASSION
Passion contient du Thermo-G, un autre composé exclusif à Yoli qui 
permet d’avoir une énergie naturelle durable sans devoir ingérer du 
sucre et des produits chimiques et sans causer de baisse d’énergie 
après coup. Remplacez les boissons gazeuses et énergétiques par 
notre boisson santé Passion. Elle contient la caféine naturelle que l’on 
retrouve dans le thé vert, de la vitamine B et d’autres herbes qui ont 
pour effet d’augmenter le métabolisme.

Passion peuvent améliorer la concentration, et a été conçus afin de 
vous permettre d’avoir plus d’énergie et de ne pas reprendre de gras 
dans le cadre du Système Better Body.

Paquets (14 pacquets par box) $46,00 $40,22 25

Boîte (30 boules) $86,25 $80,43 50

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



baies
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Avantages de boire PASSION

Aide à favoriser la vivacité 
d’esprit et l’état de veille

Diminue la fatigue et 
augmente l’endurance

Améliore la performance cognitive

Améliore la performance motrice



FUN
sports hydration drink

Poussez votre séance d’entraînement à un autre niveau avec la boisson 
énergétique Fun!

Conçue pour vous aider à rester hydraté, la boisson énergétique Fun est 
un supplément parfait pour vos séances d’entraînement. Cette boisson 
énergétique à saveur de citron-lime contient de l’Enduramin, un mélange 
exclusif à Yoli d’électrolytes et d’alkalete et un mélange alcalin exclusif, 
pour aider à maintenir une bonne santé.

En plus de procurer l’hydratation à votre corps, la boisson Fun participe 
au maintien des fonctions musculaires. Elle contient de la glutamine, elle 
participe à la protéosynthèse, afin de vous aider à tirer profit au maximum 
de votre séance d’entraînement. Avec son délicieux mélange exclusif à 
saveur de citron-lime, la boisson énergétique Fun vous plaira à coup sûr!

Paquets (14 pacquets par box) $46,00 $40,22 25

Boîte (30 boules) $86,25 $80,43 50

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



citron-limon
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Avantages de boire PASSION

Procure la glutamine qui 
participe à la protéosynthèse

Aide au bon fonctionnement 
des muscles

Suppléments à l’entraînement

Supports pour les activités athlétiques



Vous avez soif? Essayez un verre de notre boisson Truth froide, la boisson santé 
à saveur d’agrumes de Yoli! Contiens du BotanImmune, un mélange exclusif 
de super-fruits comme la grenade, l’açaï et la baie de goji, la boisson Truth est 
conçue pour aider au maintien d’une bonne santé. Vous aimerez comment 
elle vous fera sentir!

La meilleure façon de rester en santé est de boire la boisson Truth. En plus 
de vous offrir votre dose quotidienne requise de vitamine C, la boisson Truth 
offre une vaste gamme d’antioxydants pour vous garder au summum de votre 
santé. Ajoutez à tout cela une délicieuse saveur qui plaira à toute la famille et 
vous obtenez une combinaison gagnante!

TRUTH
antioxidant health drink

Paquets (14 pacquets par box) $46,00 $40,22 25

Boîte (30 boules) $86,25 $80,43 50

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



agrumes
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Avantages de boire PASSION

Fournit des antioxydants

Permet le maintien 
d’une bonne santé

Fournit de la vitamine C

Contient un mélange 
de super-fruits unique



digestive capsule

PURE
Donnez un coup de main à votre système digestif avec le supplément Pure!

Contenant un mélange unique de probiotiques, Pure est une aide à la 
digestion ainsi qu’une partie essentielle du Système Better Body. Il contient 
l’ingrédient exclusif à Yoli, l’Alkasure, un mélange alcalin de fibres, d’enzymes 
et de substances nutritives afin de favoriser le maintien d’une bonne santé.

En plus d’être un supplément de probiotiques, Pure vous offre les antioxydants 
nécessaires pour vous aider à demeurer en santé. Si vous souhaitez améliorer 
votre santé grâce au Système Better Body de Yoli, Pure est le produit dont vous 
ne pourrez pas vous passer!

Capsules (1-60 capsules bouteille) $40,25 $34,47 25

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



pure
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BENEFITS OF TAKING PURE

Facilite la santé digestive

Fournit des antioxydants

Contient les mélanges brevetés 
Protizorb et Ultizorb

Aide à maintenir une bonne santé



Lorsque vous ne trouvez pas le sommeil facilement, essayez le supplément 
d’aide au sommeil Dream. Ce supplément naturel d’aide au sommeil permet 
d’augmenter votre temps de sommeil total, un aspect important de la qualité 
du sommeil, afin que vous puissiez profiter d’une bonne nuitée de repos. Ceci 
est particulièrement utile si vous êtes sur un horaire de sommeil réglé ou que 
vous souffrez d’insomnie!

Préparer à partir d’un mélange Yoli exclusif, Z-rest, le supplément Dream réduit 
le temps nécessaire pour s’endormir et aide à remettre à zéro le cycle veille-
sommeille. Il peut même aider à prévenir ou réduire les effets du décalage 
horaire. Si vous avez de la difficulté à dormir confortablement, le supplément 
Dream peut vous aider!

DREAM
sleep enhancement capsule

Capsules (1-60 capsules bouteille) $46,00 $40,22 25

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



dream
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BENEFITS OF TAKING DREAM

Augmente le temps 
de sommeil global

Réduit ou prévient les effets du 
décalage horaire

Réduit le temps nécessaire 
pour s’endormir

Favorise le sommeil



ph balancing capsule/powder

alkalete
Alkalete est un élément essentiel du système Better Boddy de Yoli et est l’un des 
produits Yoli les plus appréciés. Ce mélange alcalin favorise le développement 
et le maintien de l’ossature en plus d’être conçu pour vous aider à maintenir 
une bonne santé. Ce produit fondamental de Yoli est un indispensable pour 
toutes les personnes qui cherchent à améliorer leur santé en utilisant le Système 
Better Body de Yoli!

Capsules (1-60 capsules bouteille) $40,25 $34,49 25

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



alkalete
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BENEFITS OF TAKING ALKALETE

L’un des produits Yoli 
les plus appréciés

Aide au développement 
et maintien d’os sains

Aide à maintenir une bonne santé

C’est une partie importante du 
Système Better Boddy



Vous sentez-vous fatigué ou épuisé? Essayez le supplément Thermo Burn de 
Yoli!

Conçu pour agir comme supplément énergétique naturel, le supplément 
thermogénique Thermo Burn de Yoli favorise la vivacité d’esprit et l’état 
de veille. Il aide à diminuer la fatigue et à augmenter l’endurance afin de 
vous aider à réussir même lors de vos plus longues journées. Vous aimerez 
l’énergie supplémentaire qu’il vous apportera pour continuer ce que vous 
avez entrepris!

Et de plus, les bénéfices de Thermo Burn ne se limitent pas seulement au 
supplément énergétique. Le supplément Thermo Burn peut aussi améliorer les 
performances cognitives et motrices. Puisqu’il contient une grande quantité 
d’antioxydants pour le maintien d’une bonne santé, le supplément Thermo 
Burn est le produit par excellence pour tous ceux qui cherchent à avoir un peu 
plus de mémoire pendant la journée.

energy capsule 

thermo 
burn

Capsules (1-60 capsules bouteille) $46,00 $40,22 25

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



thermo burn
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BENEFITS OF TAKING THERMO BURN

Aide à favoriser la vivacité 
d’esprit et l’état de veille

Diminue la fatigue et 
augmente l’endurance

Améliore la performance cognitive

Améliore la performance motrice



mineral
Compléter votre apport quotidien en minéraux avec le supplément de 
minéraux Better Body! Ce supplément quotidien vous procure plusieurs 
minéraux afin d’aider au maintien de votre bonne santé.  

Les minéraux Better Body aident :

• au développement et au maintien d’os et de dents saines

• au maintien du fonctionnement des muscles

• au maintien d’une peau saine

• au maintien des fonctions immunitaires

• au maintien d’un métabolisme sain du glucose

• au maintien d’un métabolisme sain du glucose

Le supplément de minéraux Better Body est une excellente façon de 
compléter votre nutrition quotidienne et de maintenir une bonne santé. C’est 
un incontournable pour tous ceux qui utilisent le Système Better Body!

better body

Capsules (1-60 capules bouteille) $40,25 $34,47 25

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



mineral
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BENEFITS OF TAKING
BETTER BODY MINERAL

L’un des produits Yoli les plus appréciés

Aide au développement et maintien 
d’os sains

Aide à maintenir une bonne santé

C’est une partie importante du 
Système Better Boddy



enzyme
better body

Augmentez votre apport d’enzymes digestives avec les enzymes Better Body 
de Yoli! Ce supplément d’enzymes exclusif contient deux mélanges brevetés, 
le Protizorb et l’Ultizorb, qui facilitent la digestion. Ce mélange d’enzymes 
digestives aide votre corps à digérer les protéines et peut même aider à 
réduire les gaz après l’ingestion d’un repas riche en glucides!

Les enzymes Better Body sont un supplément parfait au Système Better Body 
de Yoli. Que vous vouliez perdre du poids ou simplement améliorer votre 
santé, vous devriez considérer d’ajouter le supplément d’enzymes Better Body 
dès maintenant!

Tablets (1-60 comprimés bouteille) $40,25 $34,47 25

PRODUIT DE DÉTAIL EN GROS VC



enzyme
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BENEFITS OF TAKING PURE

Facilitent la digestion

Aident à la digestion des protéines

Réduisent la production de gaz

Complémentent l’apport en enzymes



pour de plus amples informations 
ou pour passer une commande, 
veuillez contacter :

v.1

2080 South Industrial Road STE. B
Salt Lake City, UT 84104

1-844-769-9654 | www.yoli.com
©2015, Yoli, LLC. Tous droits réservés.


