
ET LA SANTÉ DEVIENT NATURELLE

RECOMMANDÉ POUR:

+ Pour tous les adultes
+ Si vous ne mangez pas assez de légumes
+ Si vous souhaitez consommer des légumes sous une forme nouvelle.
+ Pour les consommateurs soucieux d’avoir un régime
   alimentaire équilibré moderne
+ Si vous attachez de l’importance au fait de consommer
   des substances actives provenant de sources sûres et saines.

12 072 T-ORAC / 6g

Spiruline Argousier Epinards

Ail

Herbe De Blé

Thé Vert

Pamplemousse

Carotte

Céleri-Rave

Brocoli

Persil Racine 

RECOMMANDÉ POUR:

+ Pour les adultes qui ont une vie très active et un style de vie trépidant
+ Si vous voulez choisir une saine stimulation de votre métabolisme et
   de votre capital santé
+ Si vous voulez vous confronter avec succès aux challenges de la vie
   du 21 ème siècle
+ Parce que vous savourerez les bénéfices liés à la consommation
   de supers fruits.
+ Si vous désirez augmenter votre dose journalière de magnésium et de zinc.

38 094 T-ORAC / 6g

  

Acerola

Ananas

Thé Vert

Aronia

Açaï

Guarana

Framboise

Figue De Barbarie

RECOMMANDÉ POUR:
+ De la Maturité au Quatrième âge
+ Si votre corps a besoin d’une bonne protection
+ Si vous recherchez un complément alimentaire naturel
+ Si vous appréciez de consommer des fruits sous une forme concentrée
+ Si vous voulez apprécier la synergie de cette combinaison
   d’ingrédients spécifiques.

14 514 T-ORAC / 6g

Canneberge

Cassis

Potiron

Griotte

Sureau Noir

Aronia

Eglantier

Pépins De Raisin

RECOMMANDÉ POUR:

+ Les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes
+ Si vos enfants ne consomment pas assez de fruits
+ Parce que nous avons ajoutés certaines vitamines pour le rendre
   encore plus efficace
+ Parce qu’il fournit la majeure partie de nos besoins journaliers
   en substances actives de fruits 
+ Parce qu’il apporte les nutriments nécessaires à un organisme
   en pleine croissance

14 754 T-ORAC / 6g

Griotte

Myrtille

Mûre

Cassis Argousier Betterave



RECOMMANDÉ POUR:

+ Pour tous les âges de l’Enfance au Quatrième Age
+ Si vous êtes exposé à un stress croissant
+ Si vous faites de l’exercice régulièrement
+ Si vous avez besoin de plus d’énergie mentale
+ Si vous souhaitez satisfaire vos fringales de sucre d’une
   façon saine pour votre santé
+ Si vous désirez bénéficier de l’énergie du Cacao, des épices
   anciennes et de supers fruits et légumes.

RECOMMANDÉ POUR:

+ Les adultes qui font attention à leur forme physique et mentale
+ Si vous avez une vie sportive quotidienne et régulière ou un travail physique
+ Si vous êtes sujet à des situations de stress oxydatif supérieures à la moyenne
+ Pour les leaders, les managers qui ont un mode alimentaire irrégulier
+ Si vous travaillez 12 à 16 heures par jour dans un climat de stress permanent

RECOMMANDÉ POUR:

+ Pour tous les adultes qui sont soucieux de leur capital santé
+ Si votre régime alimentaire n’est pas équilibré
+ Si vous faites attention à votre propre santé comme à celle de
   votre famille
+ Si vous ne consommez pas assez de fruits 
+ Si vous voulez bénéficier des avantages d’un produit innovant.

RECOMMANDÉ POUR:
+ Pour tous les âges de l’Enfance au Quatrième Age
+ Si vous cherchez un complément alimentaire végétal de haute qualité
+ Si vous avez besoin d’avoir plus de légumes dans votre équilibre nutritionnel
+ Si vous souhaitez consommer des légumes sous une forme concentrée
+ Parce qu’il travaille efficacement en harmonie avec les autres
   produits Flavon 
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60 606 T-ORAC / 6g 42 306 T-ORAC / 6g 10 896 T-ORAC / 6g20 556 T-ORAC / 6g

Fève de cacao Grenade

Cassis

Griotte

Cannelle

Aronia

Canneberge

Curcuma

Potiron

Beta-glucane

Eglantier

Betterave Raisins Rouges

Argousier

Baies De Sureau 
Noir

Panax Ginseng

Grenade

Acerola

Cassis

Myrtille Betterave

Curcuma Bêta-glucane Thé Vert Artichauts

Feuilles De Moringa

Asperges

Epinards

Argousier

Orange

Brocoli

Spiruline

Carotte

Myrtille

Raisins Rouges

Argousier

Cassis

Sureau Noir

Betterave Panax Ginseng
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