LA SOLUTION DE RECHANGE SAINE

BOOSTER

ÉNERGIE | PERFORMANCE

1. AUGMENTE L’ÉNERGIE ET LA CONCENTRATION
PROCURE UNE ÉNERGIE RAPIDE ET DURABLE

avec notre mélange exclusif de 3 sources naturelles de caféine :

COMMENCE
À AGIR EN
MINUTES.
SON EFFET
DURE JUSQU’À
HEURES.
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• Extrait de feuille de thé vert
• Extrait de grain de café vert
• Extrait de graine de guarana

2. OPTIMISE TOUS VOS ANTIOXYDANTS JUSQU’À 3 FOIS PLUS LONGTEMPS
BOOSTER EST PROPULSÉ PAR NOTRE

Nrf2

catalyst

EXCLUSIF
Contient l’activateur de gène Nrf2
le plus puissant sur le marché :

BASÉ SUR DES RECHERCHES
SCIENTIFIQUES RÉVOLUTIONNAIRES.

EFFET
ANTIOXYDANT
QUI DURE

72 HEURES

• Le sulforaphane, ou extrait de graines de brocoli,
active la détoxification naturelle du corps
• Le sélénium s’associe au glutathion pour renforcer les 		
mécanismes de défense contre l’oxydation

La capacité à décoder l’ADN humain a donné
naissance à un nouveau domaine, l’épigénétique,
soit l’étude de la façon d’activer et de désactiver
certains gènes. Le gène Nrf2 est un gène essentiel
à la survie, qui permet d’améliorer l’action de
tous les antioxydants. Le Nrf2 Catalyst active
le gène Nrf2.
ACTIVER

GÈNE Nrf2

3. LE COMPLÉMENT PARFAIT POUR IMMUNOCAL
IMMUNOCAL AUGMENTE LE NIVEAU DE GLUTATHION.
BOOSTER OPTIMISE SON ACTION.
• Immunocal fournit les composantes de base pour la production de
glutathion, le maître antioxydant du corps
• Booster augmente l’effet et la durée d’action d’Immunocal
• Il facilite le mélange d’Immunocal et améliore son goût
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IMMUNOCAL + IMMUNOCAL ENERGY BOOSTER

CYSTÉINE LIÉE™
GLUTAMATE
GLYCINE

GLUTATHION

BOOSTE
*

*

UNE FORMULE SAINE
pour plus
d’ÉNERGIE
et de

CONCENTRATION

+

AUCUN SUCRE AJOUTÉ

+

DÉLICIEUSE SAVEUR D’ORANGE

+

SEULEMENT 15 CALORIES PAR PORTION

SUPER-ALIMENTS & REGAIN D’ÉNERGIE
Des activateurs Nrf2 ayant des objectifs différents

OUI... VOUS POUVEZ
PRENDRE LES DEUX!

L’un améliore votre alimentation
en y ajoutant des fruits et des
légumes biologiques. L’autre
augmente votre énergie et
votre concentration.
Prenez un supplément d’ÉNERGIE
le matin pour démarrer la journée
du bon pied et un SUPER-ALIMENT
plus tard pour améliorer votre
nutrition!

L’AVANTAGE IMMUNOTEC

• Le PREMIER regain d’énergie naturel contenant un activateur Nrf2
• L’activateur de gène Nrf2 le PLUS puissant sur le marché, le sulforaphane
• La MEILLEURE solution pour le glutathion – Immunocal fournit les
composantes de base et Booster amplifie leur action
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MODE D’EMPLOI
Prendre 1 sachet par jour, de préférence avec Immunocal.
ÉTAPE 1. Versez 30 ml (1 oz) d’eau ou de jus dans un gobelet à mélanger
Immunotec. ÉTAPE 2. Ajoutez 1 sachet d’Immunocal ou de Platinum et
1 sachet de Booster au gobelet. ÉTAPE 3. Mettez le couvercle et agitez
vigoureusement pendant 15 secondes. ÉTAPE 4. Ajoutez 220 ml (7 oz)
de liquide. ÉTAPE 5. Agitez de nouveau et savourez!

Contenu : 30 sachets pratiques par boîte
5,2 g chacun | contenu net 156 g
Les personnes souffrant d’hypertension artérielle, de maladies cardiaques
ou d’anxiété devraient consommer le produit avec précaution parce que
ces problèmes de santé peuvent être affectés par la caféine.
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