
PUR. PUISSANT. COMPLET.
Beaucoup d’entre nous dépensons trop de temps, 
d’énergie et d’argent dans des gadgets ou autres manies 
qui nous donnent uniquement des bienfaits temporaires 
sur un aspect de notre santé. 

Imaginez, si vous pouviez exploiter le pouvoir de ce que la 
nature a pris des millions d’années à perfectionner, avec 
des solutions solides qui vous permettraient d’avoir une 
meilleure santé, une meilleur vie et plus de bonheur – 
dans une approche complète et compréhensive. 

Maintenant vous le pouvez.

YOR Health a été fondé avec la mission de fournir les 
ingrédients les plus puissants et efficaces que Mère 
Nature et la science de pointe ont à offrir.  Nous avons 
prouvé que l’approche unique ‘de l’intérieur vers 
l’extérieur’, avec les compléments alimentaires 

YOR Health peut générer des changements de vie, 
non seulement sur la santé mais aussi au niveau de la 
transformation physique. 

Maintenant, nous sommes prêts à élever les standards 
grâce à une approche ‘de l’extérieur vers l’intérieur’ 
avec notre ligne d’huiles essentielles (HE) de classe 
thérapeutique, 100% pure et certifiée USDA Organic 
(100% biologique du sol à l’huile essentielle). 

Préparés durant des années de passion et de travail 
acharné, nos produits fournissent une vraie solution à 
360 degrés pour tout ce dont votre corps a besoin ‘‘de 
l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers 
l’intérieur’’ – une approche que nous appelons

YOR HEALTH 360



Le secret de la ligne de compléments alimentaires YOR Health 
consiste à travailler au niveau cellulaire pour revitaliser, remplir les 
réserves d’énergie et régénérer votre corps. 

Avoir une bonne santé de l’intérieur vers l’extérieur commence par 
comprendre que nous ne sommes PAS ce que nous mangeons mais 
ce que nous absorbons. Nos suppléments se focalisent sur la base 
de la santé – la digestion, l’absorption et l’élimination – grâce à la 
meilleure qualité d’enzymes au monde, cliniquement prouvée, pour 
vous aider à absorber le maximum de nutriments. 
 
Avec la patente protégée YOR Nutrition Delivery System (YOR 
NDS)  et les meilleures enzymes du marché, les résultats dont vous 
bénéficiez avec les compléments alimentaires YOR Health sont 
incomparables. 

La ligne révolutionnaire de suppléments YOR Health se focalise sur
quatre catégories principales : 

Minceur et Tonification
Construisez du muscle, perdez du poids, augmentez votre vitalité et 
activez votre métabolisme avec : YOR Shake, YOR Complete Burn et 
YOR Super Slim.  

Super Nutrition
Contrôlez votre santé, améliorez votre ingestion de nutriments et 
restaurez vos niveaux d’énergie naturelle avec : YOR SuperGreens et 
YOR Essential Vitamins.

Meilleure Performance  
Lâchez votre athlète intérieur, nourrissez vos muscles et faites le plein 
d’énergie  avec : YOR Berry Blast, YOR Muscle Energy et YOR Repair 
Ultra.

Equilibre de base
Vivez mieux avec un système digestif qui fonctionne correctement 
(le pilier principal pour une bonne santé) avec : YOR Fiber Plus, YOR 
Digest Ultra et YOR Probiotics Ultra. 

Le secret pour créer des huiles essentielles de qualité thérapeutique 
les plus puissantes, c’est d’exploiter les cadeaux les plus purs de la 
nature en s’approvisionnant d’ingrédients exclusivement biologiques. 
Tout comme Dame Nature les a créés. 

Pour améliorer nos vies de l’extérieur vers l’intérieur, nous sommes 
fiers de vous proposer notre ligne d’huiles essentielles 100% 
biologiques du sol à l’huile, certifiées par le label USDA 100% Organic 
– Bare Oils : Botaniques, Aromatiques, Régénérantes, Essentielles. 

Qu’est-ce que les Huiles Essentielles ? 
Depuis le début de la civilisation, la matière première végétale qui 
constitue les huiles essentielles, telles que les fleurs, les feuilles, les 
racines, les pelures et les écorces, ont été honorées, vénérées et 
utilisées pour leurs innombrables vertus sur le plan mental, physique 
et émotionnel.

L’huile essentielle est « l’essence » de la plante. Une fois extraites, 
les propriétés avantageuses de la plante sont concentrées dans une 
puissante huile essentielle. 

De plus en plus de personnes recherchent des solutions naturelles. 
En raison de leurs bienfaits thérapeutiques puissants, holistiques et 
efficients, les huiles essentielles peuvent être la réponse.

Pourquoi HE Bare Oils complètent YOR Health 360 ?
De nos jours, nos armoires à pharmacie et nos réserves alimentaires 
sont remplies de produits chimiques. Pourquoi continuer à 
empoisonner lentement notre corps, alors que Mère Nature nous 
fournit déjà de puissantes huiles essentielles ? 

En combinant la recherche d’avant-garde et la sagesse antique, les 
huiles essentielles vous permettent de prendre le contrôle de votre 
santé, de votre vie et vous aide à vous sentir bien de façon naturelle. 

Vous pouvez appliquer les huiles essentielles localement, les ingérer, 
les diffuser ou les utiliser pour des soins personnels. Les avantages, 
solutions et expériences dont vous pouvez jouir sont illimités ! 

De l’intérieur vers l’extérieur De l’extérieur vers l’intérieur

La patente protégée YOR NDS est cliniquement prouvée 
pour optimiser l’absorption des nutriments et améliorer 
l’énergie naturelle de votre corps, soutenir une bonne 
élimination et améliorer la qualité de votre vie. 

YOR Nutrition Delivery System

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
HAUTS DE GAMME YOR HEALTH BARE OILS

Ce sceau garantit que les ingrédients des HE Bare Oils sont 
exclusivement fournis par des agriculteurs qui cultivent et 
récoltent leurs plantes selon les standards du USDA National 
Organic Program (NOP), label de l’agriculture biologique. 

Certification USDA Organic
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