
Protocole REBORN
Comment associer les cures ?

 



02 Beauté Globale
Cheveux- Peau - Regard



HAIR & NAILS

GOLD & GLOW

&

Qui a dit qu’il fallait souffrir pour être belle ? 
Nous vous proposons une routine beauté au sommet de la gourmandise et

sans culpabilité avec notre trio Beauté Globale.
Avec Reborn, vous allez adorer prendre soin de vous ! 

 

Soyez belle jusqu’au bout
des ongles avec le trio

Beauté Globale!

Avec 2 délicieux gummies Hair
& Nails goût Tutti Frutti,
apportez à vos cheveux tout ce
dont ils ont besoin pour se
renforcer, briller et pousser.
Réveillez votre crinière de rêve
et éclatante de santé en toute
simplicité !

Sublimez votre peau avec les
saveurs ensoleillées orange-
abricot des gummies Gold &
Glow. Votre peau est protégée,
hydratée et votre teint sera
sublimé. Adieu les imperfections
! Un effet maquillé au naturel
toute l’année, n’est-ce pas le rêve ?

EYE & CONTOUR

Réveillez vos yeux avec Eye &
Contour ! Des gummies au
délicieux goût de myrtille qui vont
venir estomper vos poches, vos
cernes et vos ridules du contour
de l'oeil. Révelez la beauté de
votre regard grâce à votre nouvel
allié beauté !

&



01 Bronzage ultime



ABSOLU SOLAR

GOLD & GLOW

&

Reborn vous révèle le secret d’un bronzage parfait : 
Notre duo Bronzage Ultime ! 

Cet été, votre routine beauté va être fruitée !

Profitez de la véritable osmose qu’offrent ces deux produits. Combinés ils vont vous
aider à préparer, intensifier et prolonger votre bronzage en hydratant en
profondeur votre peau jusqu’aux derniers rayons de soleil et bien plus encore.

Croquez les comprimés
Absolu Solar pour libérer ses
saveurs et son efficacité : de
l’orange, des fruits de la passion
mais aussi des activateurs de
bronzage de renom : lycopène,
curcuma et cuivre.

Protégez, hydratez et
ensoleillez votre peau avec 2
gummies Gold & Glow aux
délicieux arômes naturels orange
et abricot. Un véritable cocktail
d’antioxydants et de caroténoïdes
pour vous donner un teint
glowy, améliorer la qualité de
votre peau et apporter du
soleil sur votre peau.



04 Bien-être Global



LIFE & BALANCE

FLEX & FORM

&

Parce que notre priorité est que vous sentiez bien dans
votre corps et dans votre esprit...

...Nous avons créé pour vous le trio Bien-être Global 
Avec les gummies REBORN, le bien-être passe aussi par le plaisir gustatif ! 

Prenez soin de votre corps et de votre
esprit avec le trio Bien-être Global

Vous vous sentez fatigués ?
Déprimés ?  Les gummies goût
cerise de la cure Life & Balance
viennent améliorer votre
quotidien en vous apportant
bonne humeur et énergie ! Vos
alliés du quotidien tiennent dans
une main ! 

Les douleurs articulaires et
musculaires peuvent vous
gâcher la vie. Nous vous
proposons un moyen de les
soulager efficacement  et
simplement. avec Flex & Form.
Avec seulement 2 gummies 
 saveur mandarine, retrouvez le
confort et le bien-être que vous
méritez ! 

WORK & PLAY

Work & Play  active votre corps
et réveille votre esprit ! Vous
êtes en pleine forme et capable
d'affronter n'importe quelle
situation : séance de sport,
examen, journée de travail . Allez-
y motivé et sans crainte, car
comme tout le monde le sait, le
bien-être est la clé du succès ! 

&



04 Bien-être Féminin



LIFE & BALANCE

Croquez la vie à pleine dent, avec le duo Bien-être Féminin ! 

Faites du bien à votre moral en
dégustant 2 délicieux gummies
Life & Balance goût cerise.
Traversez alors sans craintes les
périodes les plus difficiles de la
vie d’une femmes en période de
règles ou péri-ménopause. Fini
les sautes d’humeur et les
douleurs, place au bonheur !

FLEX & FORM

Chouchoutez votre corps avec
les gummies Flex & Form. Au
rafraîchissant goût de
mandarine, ils chassent les
douleurs articulaires et
musculaires en laissant place
au bien-être et au confort !

&

Every woman deserves the best !
Le duo Bien-être féminin est idéal pour prendre soin de vous.

Sentez-vous bien, sentez-vous femme avec Reborn.



COMBIEN ? 
 

2 lions REBORN par jour, 
en une prise ou en prise séparée

 
 

QUAND ? 
 

A n'importe quel moment de 
la journée : au cours d'un 

repas ou en grignotage

 
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
 

3 mois à renouveler 
1 à 2 fois par an

 
 

COMPOSITION ? 
 

Poudre de prêle : 10mg
Vitamine A : 800µg (100% AR*)

Vitamine B8 : 100µg (200% AR*)
Vitamine B9 :200µg (100% AR*)

Vitamine B12 2,5µg (100% AR)
Vitamine C : 48mg (60% AR*)

Vitamine D : 5,5µg (110% AR*)
Vitamine E : 12mg (100% AR*)

Zinc : 10mg (100% AR*)
*Apports de Référence

 
 

 

Hair & Nails
DÉCOUVREZ

BEAUTÉ DES CHEVEUX
                       
                            BY 
POUR QUI ? 

- Réfractaires aux gélules
- Beauty lovers
- Tous les types de cheveux
- Personnes régulièrement stressées
- Personnes en carences alimentaires
- Personnes souffrant de calvitie
- Femmes en post-partum
- Personnes en post-opératoire
 

POURQUOI ? 

Action sur les cheveux
- Maintien en bonne santé
- Protection contre les dommages
oxydatifs
- Structure & Renforcement
- Brillance & Luminosité & Eclat
- Pousse & Volume
- Anti-casse & Anti-chute
- Anti-pelliculaire

Action sur les ongles
- Maintien en bonne santé
- Structure & Fortification
- Amélioration de l'apparence
- Pousse 
- Réduction des tâches blanches

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Végétarien 
Vegan

Pectine de fruits
Arôme naturel

Sans 
OGM

GUMMIES
Arôme Tutti frutti



COMBIEN ? 
 

2 lions REBORN par jour, 
en une prise ou en prise séparée

 
 
 

QUAND ? 
 

A proximité des repas

 
 
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
 

3 mois à renouveler 
1 à 2 fois par an

 
 
 

COMPOSITION ? 
 

Extrait d'écorce d'oranger doux : 25mg
Extrait de feuille de myrtille : 10mg
Extrait de pépins de raisin : 10mg

-dont OligoProanthoCyanidines : 9,5mg
Extrait de feuille de thé : 95mg

-dont théanine : 38mg
-dont caféine : 0,475mg

Vitamine A : 120µg (15% AR*)
Vitamine  : 42,5mg (53% AR*)

*Apports de Référence
 

Eye & Contour
DÉCOUVREZ

ANTIMARQUES DE FATIGUE
                       
                            BY 
POUR QUI ? 

- Personnes avec des poches
et/ou des cernes
- Personne au regard fatigué
- Personnes chez qui les premiers
signes de l'âge se dessinent
autour de l'oeil (pattes d'oie, rides) 
 

POURQUOI ? 

Action sur le contour de l'oeil
- Réduit les marques de fatigue
- Draine le contour de l'oeil pour diminuer
visiblement les poches
- Active la microcirculation sanguine et
lymphatique du contour de l'oeil pour
 diminuer visiblement la coloration des
cernes
- Protège la peau fine du contour de l'oeil
des agressions extérieures
- Prévient le vieillissement cutané

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Végétarien 
Vegan

Pectine de fruits
Arôme naturel

Sans 
OGM

GUMMIES
Arôme Myrtille



COMBIEN ? 
 

2 lions REBORN par jour, 
en une prise ou en prise séparée

 
 

QUAND ? 
 

Avant la pratique sportive, 
avant le travail, 

avant un examen ou 
avant une soirée

 
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
 

3 mois à renouveler 
1 à 2 fois par an

 
 

COMPOSITION ? 
 

L-carnitine : 16,75mg
Théanine : 25mg

Taurine : 25mg
Vitamine C : 20mg (25% AR*)

Fer : 3mg (21,4% AR*)
Poudre de tribulus : 30mg

Caféine : 50mg
*Apports de Référence

 

Work & Play
DÉCOUVREZ

ACTIVE LE CORPS  & RÉVEILLE L'ESPRIT
                       
                            BY 
POUR QUI ? 

- Personnes qui souhaitent obtenir 
de l’énergie rapidement
- Sportifs avant, pendant et après
l’effort
- Personnes menant une vie active
- Working girls & Buisinessman
- Personnes souffrant de fatigue
passagère
- Noctambules
- Personnes souhaitant booster leurs
performances physiques  et
intellectuelles
 

POURQUOI ? 

- Réduction de la fatigue
- Booster d'énergie
- Booster de motivation et de
concentration
- Renforcement du système immunitaire
- Apport d'oxygène au muscle pour
favoriser la contraction musculaire
- Aide au développement et au tonus
musculaire
- Protection des muscles
- Prévention de l’apparition des
courbatures
- Aide à la récupération

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Végétarien 
Vegan

Pectine de fruits
Arôme naturel

Sans 
OGM

GUMMIES
Arôme Fruits des bois



COMBIEN ? 
 

2 lions REBORN par jour, 
en une prise ou en prise séparée

 
 

QUAND ? 
 

A n'importe quel moment de 
la journée : au cours d'un 

repas ou en grignotage

 
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
 

3 mois à renouveler 
1 à 2 fois par an

 
 

COMPOSITION ? 
 

Vitamine C : 12mg (15% AR*)
Extrait sec de lichen : 2mg

-dont vitamine D : 5µg (100% AR*)
Extrait sec de rhizome de curcuma : 20mg

-dont curcumine : 15,4mg
Poudre d'exsudat de bambou : 43mg

-dont silice : 30mg
Lactobacillus reuteri : 1 Md

*Apports de Référence
Md : milliard

 
 

 

Flex & Form
DÉCOUVREZ

BIEN-ÊTRE DES ARTICULATIONS
                       
                            BY 
POUR QUI ? 

- Personnes sportives
- Personnes souhaitant prévenir le
vieillissement des os et des articulations lié
à l'âge
- Personnes souhaitant améliorer leur
souplesse
- Personnes atteintes d(')(e) : arthrose,
ostéoporose, pathologies osseuses ou
cartilagineuses déficientes
- Personnes en post-chirurgie
orthopédique
- Personnes dénutries

 POURQUOI ? 

Actions sur le bien-être général
- Renforcement du système immunitaire
- Réduction de la fatigue & Booster
d'énergie
Actions sur les os
- Aide au maintien d'une ossature normale
- Renforcement ostéo-articulaire
- Amélioration du métabolisme
phosphocalcique
Actions sur les articulations
- Amélioration du confort articulaire
- Amélioration de la mobilité des
articulations
- Atténuation des inflammations articulaires
- Amélioration de la souplesse
Actions sur la pratique sportive
- Renforcement des muscles
- Aide à la récupération physique après
l’effort et après une blessure
- Prévention contre les blessures

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Végétarien 
Vegan

Pectine de fruits
Arôme naturel

Sans 
OGM

GUMMIES
Arôme Mandarine



COMBIEN ? 
 

2 lions REBORN par jour, 
en une prise ou en prise séparée

 

QUAND ? 
 

A n'importe quel moment de 
la journée : au cours d'un 

repas ou en grignotage

 
COMBIEN DE TEMPS ? 

 
Période solaire : 1 mois avant

l'exposition pour préparer sa peau et
activer le bronzage - 2 mois pendant

l'exposition pour accélérer le bronzage -
1 mois après l'exposition pour

prolonger le bronzage
Tout au long de l'année : 3 mois à
renouveler 1 à 2 fois par an pour un

effet anti-imperfections et bonne mine.

 
COMPOSITION ? 

 
Beta-carotène : 5mg (104% AR*)

Vitamine B2 : 0,225mg (16% AR*)
Vitamine C : 12mg (15% AR*)

Vitamine E : 6mg (50% AR*)
Cuivre : 1mg (100% AR*)
Poudre d'abricot : 15mg

Poudre de mangue : 15mg
Poudre de pétale de rose : 50mg

Lactobacillus acidophilus : 0,5 Mds ufc**
*Apports de Référence

**Unités formant colonie

Gold & Glow
DÉCOUVREZ

BEAUTÉ DE LA PEAU
                       
                            BY POUR QUI ? 

- Réfractaires aux gélules
- Toutes les carnations
- Urbains
- Addicts au bronzage
- Personnes s'exposant à la pollution et au
soleil
- Personnes aux peaux fragiles et sensibles
- Personnes sujettes aux problèmes de
peau (boutons, tâches pigmentaires,
dermatites atopiques, eczéma)
- Personnes sensibles aux allergies solaires
- Personnes à la peau sèche et
déshydratée
 
POURQUOI ? 

Action sur la peau  - Qualité
- Correction des imperfections
- Atténuation des tâches
- Hydratation de la peau
Action sur la peau - Protection
- Préparation à l'exposition solaire
- Protection contre la pollution et contre les
rayons du soleil
- Renforce les défenses naturelles cutanées
Action sur la peau - Pigmentation
- Activation du bronzage
- Pigmentation naturelle de la peau
- Harmonisation et sublimation du teint
- Prolongation du bronzage

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Végétarien 
Vegan

Pectine de fruits
Arôme naturel

Sans 
OGM

GUMMIES
Arôme Orange-Abricot



COMBIEN ? 

2 lions REBORN par jour, 
en une prise ou en prise séparée

QUAND ? 
 

A n'importe quel moment de 
la journée, au cours d'un repas 

ou en grignotage

COMBIEN DE TEMPS ? 

Cycle menstruel : 
1 semaine avant le début des règles 

et pendant les règles. 
Péri-ménopause : 

Pendant 3 mois.

COMPOSITION ? 

Vitamine B9 : 200µg (100% AR*)
Vitamine B12 : 2,5µg (100% AR*)

Vitamine C : 20mg (25% AR*)
Vitamine D : 5µg (100% AR*)

Extrait sec de stigmate de safran : 30mg
Mélange de ferments lactiques : 10mg

-Lactobacillus acidophilus : 450M 
-Lactobacillus casei : 600M

-Lactobacillus plantarum : 300M
-Streptococcus thermophilus : 150M 

*Apports de Référence
M : Millions 

Life & Balance
DÉCOUVREZ

BIEN-ÊTRE FÉMININ
                       
                            BY 
POUR QUI ? 

- Toutes les femmes
- Femmes aux règles difficiles et
douloureuses
- Femmes en péri-conception
- Femmes enceintes
- Jeunes mamans
- Femmes en pré-ménopause 

POURQUOI ? 

- Accompagnement des femmes
pendant le cycle menstruel, la pré-
ménopause et la phase de péri-
conception
- Amélioration de l'équilibre émotionnel
pour une humeur positive
- Réduction de la dépression 
- Aide à la relaxation
- Réduction des douleurs liées au
syndrome prémenstruel
(ballonnements, crampes)
- Renforcement de la flore intestinale et
vaginale
- Correction des imperfections
- Sublimation de la qualité de la peau
- Lutte contre le vieillissement cutané
- Booster de l'immunité
- Booster d'énergie Végétarien 

Vegan
Pectine de fruits
Arôme naturel

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Sans 
OGM

GUMMIES
Arôme Cerise



COMBIEN ? 
 

1 comprimé par jour 
pour un teint hâlé

2 comprimés par jour 
pour un bronzage intensifié

 
 

QUAND ? 
 

A n’importe quel moment de 
la journée : au cours d’un repas 

ou en grignotage.
 

 
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
 

Période solaire : 1 mois avant
l’exposition  pour préparer sa peau et
activer le bronzage - 2 mois pendant

l’exposition pour accélérer le bronzage -
1 mois après l'exposition pour

prolonger le bronzage. 
En dehors des expositions : 3 mois à

renouveler 1 à 2 fois par an pour un
teint hâlé.  

 
 

COMPOSITION ? 
 

Extrait de lycopène: 60mg
-dont lycopène : 12mg

Extrait de curcuma : 40mg
-dont curcuminoïdes : 38mg
Cuivre : 0,30mg (30% AR*)

*Apports de Référence

ABSOLU SOLAR
DÉCOUVREZ

ACTIVATEUR DE BRONZAGE
                       
                            BY 
POUR QUI ? 

- Tous types de peaux
- Les réfractaires aux gélules
- Les Gold & Glow lovers 
qui veulent intensifier les effets sur le
bronzage de leur cure quotidienne Gold &
Glow
- Les travailleurs pressés 
qui n'ont pas le temps de prendre ni de
penser à prendre leurs compléments
alimentaires, ni  de bronzer
- Les vacanciers 
qui veulent un hâle intense et uniforme à
leur retour de vacances
- Les addicts au bronzage 
qui veulent un teint doré et un hâle naturel
toute l'année
 

POURQUOI ? 

Actions sur la peau
- Préparation au soleil
- Protection du soleil
- Activation et accélération du bronzage
- Participation à l’installation d’un joli hâle
progressif, naturel, lumineux et uniforme 
- Sublimation de la couleur de la peau
- Prolongation du bronzage
- Réparation des dommages oxydatifs
induits par les rayons UVs du soleil. 

Contact : commandes@reborn.paris - @myreborn_paris - www.reborn.paris 

Végétarien 
Vegan

Pectine de fruits
Arôme naturel

Sans 
OGM

COMPRIMÉS À CROQUER
Arôme Orange-Passion
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