BOOST
Produit le plus récent du concept Peak : Boost - «élan» en français – est la synergie exceptionnelle de fruits précieux à haute
teneur en principes actifs et de guarana, une source de caféine
qui procure un effet stimulant durable. Flavon Peak Boost est à la
fois revigorant et doté d’un puissant effet antioxydant. Pour être
au top mentalement et physiquement !
Grâce à son emballage en dose journalière, il se glisse dans toutes les
poches et peut être consommé partout et à tout moment.
Flavon Peak Boost a été préparé pour des adultes qui souhaitent s’activer, être boostés et revigorés occasionnellement ou régulièrement,
ceci de manière saine. Facile à consommer, ce produit énergisant peut
réduire la sensation de fatigue et les effets négatifs du stress. Sa teneur
en fruits est de 98%.
Ingrédients : Concentrés de jus (ananas, pomme, aronie, cerise, figue
de Barbarie), poudre de fruit de noni (Morinda citrifolia), poudre de guarana (Paullinia cupana), caféine, acide L-ascorbique (vitamine C).
Ananas : Ce fruit qui pousse principalement sous le climat tropical est
particulièrement riche en vitamine C. En plus, il contient de la vitamine
B, du calcium, du magnésium, du fer, du phosphore, du potassium et
du zinc. Son ingrédient actif spécial est l’enzyme bromélaïne, capable
d’initier et de faciliter la digestion et la décomposition rapide des protéines. C’est une source riche en acide aminé essentiel dénommé tryptophane que notre corps ne peut pas produire, nous devons donc le lui
fournir par la nourriture. Ceci est nécessaire pour la production de sérotonine laquelle améliore la résistance au stress. Il a une teneur élevée en
manganèse qui peut aider à préserver la solidité de nos os.
Pomme : Cultivée et consommée dans le monde entier dans des milliers de variétés, c’est l’un de nos fruits les plus connus et préférés des
humains. Il se caractérise par un éventail abondant de composés de
type flavonoïdes. Il est connu pour les nombreux effets bénéfiques de
sa fibre hydrosoluble, la pectine. La bonne réputation de la pomme, la
croyance ancestrale en son pouvoir guérisseur sont également indiquées par le fait qu’elle figure dans la mythologie de nombreuses civilisations.
Aronia : Ce n’est pas par hasard que ce fruit sauvage d’une valeur nutritionnelle extrêmement élevée a focalisé l’attention. Il le doit sa valeur
à sa teneur élevée en flavonoïdes et anthocyane, en vitamines hydrosolubles B1, B2, B6, B9, B12, C et H, en vitamines liposolubles A, E et K, ainsi
qu’en sa capacité exceptionnellement élevée de piégeage des radicaux
libres ce qui protège les cellules de la destruction.

Figue de Barbarie : C’est le fruit précieux du cactus du désert originaire
d’Amérique centrale. La figue a une teneur élevée en carotène et est une
source de vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12 et C. Elle est riche en minéraux, notamment en fer, calcium, magnésium, sodium et potassium. Elle
contient beaucoup de fibres alimentaires, de protéines, de polysaccharides et de bioflavonoïdes. Elle soutient les processus métaboliques, a un
effet bénéfique sur la digestion et peut aussi aider à perdre du poids.
Noni : Il s’agit d’un tout nouvel ingrédient que nous n’avons jamais
utilisé auparavant dans aucun produit Flavon. Bien que peu de gens
connaissent ses effets bénéfiques en Europe, c’est le „fruit miracle” des
tribus polynésiennes depuis des milliers d’années. Heureusement, on
n’a plus besoin de se déplacer à Hawaï ou à Tahiti pour obtenir un peu
de Noni. Il contribue au fonctionnement sain du système immunitaire,
il a des effets anti-oxydants forts et des effets antimicrobiens caractéristiques.
Guarana : C’est le fruit d’une plante grimpante brésilienne, originaire
du bassin amazonien. Il s’agit d’un éventail de stimulants précieux telles
que la caféine, la théophylline, la théobromine. Source antioxydante : il
contient des tanins, des saponines, des catéchines. Il a également une
teneur importante en fibres alimentaires.
En raison de sa teneur en caféine naturelle, il nous aide à nous concentrer,
nous donne de l’énergie mentale, améliore nos performances physiques
et mentales et peut avoir un effet positif sur la mémoire. Son noyau a
une concentration de caféine cinq fois plus élevée que celle des fèves de
café et son effet revigorant se fait sentir sur une durée nettement plus
prolongée. Il peut stimuler le métabolisme, de sorte qu’il peut également
contribuer à la perte de poids. Grâce aux tanins, il peut avoir un effet bénéfique sur les problèmes de digestion.
Le produit se caractérise par une teneur élevée en vitamine C avec une
bonne biodisponibilité, il contient beaucoup de fibres alimentaires, de
protéines, de polysaccharides et de bioflavonoïdes ainsi que des substances phytochimiques aux multiples effets antioxydants. Quant au
produit, on peut s’attendre à des effets physiologiques synergiques qui
peuvent contribuer à l’amélioration des conditions mentales et physiques.
Nous le recommandons une ou deux fois par jour, après les repas, après
le petit déjeuner et/ou le déjeuner. En raison de sa teneur en caféine, sa
consommation le soir n’est conseillée que si l’on se prépare consciemment à rester éveillé.

Cerise : Il s’agit de l’un des fruits les plus populaires qui augmente rapidement le niveau d’énergie du corps et stimule la production d’hormone mélatonine dans le cerveau. Sa teneur en vitamine C est importante, avec beaucoup de phosphore, de calcium, de sodium, de cobalt,
de potassium et de fer. Tout comme les autres fruits à baie, les cerises
sont riches en composés antioxydants, flavonoïdes et anthocyanes
ayant un effet physiologique bénéfique.
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