
STRESS PE
RF
OR
M
AN
CE

 Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
500 ml
80900
Dose recommandée:
80ml par jour       

 par bouteille seulement  14,90      €   

 Set de 5 Mind Master Brain & 
Body Performance Drink 
5 x  500   ml   
 80905       
 Total 74,50 €   
 Prix du set  69,90      €    

soit la bouteille à    13,98  € 

 Une meilleure qualité de vie à 

partir de 2,23 € par jour. 

Une  meilleure qualité de vie à 

partir de 2,38 € par jour. 

 NOUVEAUTÉ MONDIALE – 
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LR ! 

Mind Master est le premier produit entièrement 
dédié à la lutte contre les effets négatifs du 
stress. Ceux-ci sont neutralisés et 
"transformés" en énergie positive. Mind Master 
permet de se sentir plus dynamique et favorise 
la concentration et la performance.

 NOUVEAUTÉ 
MONDIALE 

MOINS DE STRESS, PLUS 

D'ÉCONOMIES

 NOUVEAUTÉ 
MONDIALE 

 Mind Master en abonnement: 
demandez à votre conseiller LR.  

 LR Health & Beauty Systems SAS · 69300 Caluire
www.LRworld.com 

 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement par nos 
partenaires LR.
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La société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d'opérer des modifications sur 
les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative et en aucun cas, elle ne 

pourra être tenue comme responsable d'erreurs ou de fautes d'impression.

 PERFORMANCE 

 ENDURANCE 
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 LE STRESS - POUR MOI, 

C'EST OUBLIÉ !
 MIND MASTER : PLUS DE PERFORMANCE POUR L’ESPRIT ET LE CORPS 

Mind Master- comment ça marche?
La formule Green Energy 

 Maja, 15, élève 
 Matthieu, 22, étudiant 

 Amelie, 40, avocate 

 Peter, 38, Manager 

 J’ai une vie extrêmement intense: 

mes enfants, le ménage, mon travail 

à mi-temps, et en plus j'ai  des 

hobbys ! 

 Je veux tout dans la vie, donc 

je ne peux pas me permettre 

de perdre du temps. Je n'ai 

pas envie de prendre du temps 

pour me reposer ... 

 Marie, 43, mère de famille 

 Diego, 33, ouvrier 

 Prouvé par une étude scientifique  

·   Plus d’énergie pour le 

corps et l’esprit*  

·   Neutralise le stress oxydant** 

·   Protège les cellules 

du corps** 

 MOINS DE STRESS  
 Le stress favorise la création de 
l’énergie négative dans notre corps, 
sous forme de radicaux libres. 
Ces radicaux libres sont neutralisés 
avec efficacité grâce à des 
antioxydants soigneusement 
sélectionnés : 

·  Resvératrol 
·  Thé vert  
·  Chlorophylle 
·  Vitamine E 
·  Sélénium 

++++++++++++  Info  ++++++++++++

 Le corps et 

le stress 
 Le stress agit 
immédiatement sur nos 
processus corporels. 
Nous le ressentons 
très vite par une baisse 
d’énergie.
Nous nous sentons 
fatigués et nous 
ne pouvons plus 
nous concentrer 
correctement.  

 Grâce aux 
micronutriments, nous 
pouvons effectivement 
corriger ce problème. 
Les ingrédients tels 
que la chlorophylle et 
le resvératrol protègent 
activement les cellules 
du stress. L’apport 
supplémentaire de 
coenzyme Q10 renforce 
le corps dans les 
moments de stress.  

 Dr. 
Sven Werchan 

   *  Les vitamines B1 & B12 contribuent à un échange d’énergie 
bénéfique. La vitamine B12 et le fer contribuent  à la diminution de la 
sensation de fatigue.  

  ** La vitamine E agit pour la protection des cellules.  

 PLUS DE 
PERFORMANCE  
 Les micronutriments dans 
la formule « Green Energy » 
se chargent de stimuler 
la production énergétique 
cérébrale et physique : 

·   Vitamines B (B1, 
B9, B12) 

·   Choline 
·   Fer  
·   Coenzyme Q10 
·   L-Carnitine 
·   Dextrose 


