
Découverte extraordinaire
Les découvertes extraordinaires sur les bienfaits du soja sont établies. 
Les scientifiques ainsi que les études ont révélé le composant respon-
sable : la lunasine, un peptide de soja d’origine naturelle.

Les chercheurs de l’université de Berkeley (Californie) ont découvert la 
lunasine en 1996. La capacité de la lunasine à améliorer votre santé en 
fait le nutriment le plus scientifiquement élaboré disponible sur le mar-
ché. Ceci a été évalué par plus de 50 pairs et soutenu par plus de 25 
institutions de recherche.

LunaRich C™ est la forme de lunasine la plus pure et concentrée ja-
mais produite. Pour avoir la même quantité de lunasine bioactive que 
dans une gélule de 125mg de LunaRich, il vous faudrait consommer 
25 grammes de protéines de soja de très grande qualité. Les bienfaits 
prouvent que lunasine aide :

•  La santé cardiovasculaire
•  La gestion du cholestérol
•  La réduction de l’inflammation
•  Les bienfaits des antioxydants
•  L’amélioration de l’immunité
•  L’amélioration de la santé cellulaire globale
•  Etc…

Bienfaits amplifiés
En plus de ses avantages, la lunasine trouvée dans LunaRich C accroit 
les bienfaits d’autres nutriments bioactifs (comme ceux trouvés dans les 
formules traditionnelles Reliv) de deux manières :

Synergie : La lunasine agit en cohésion avec d’autres nutriments, cha-
cun ayant leurs propres effets sur les voies physiologiques. Beaucoup de 
problèmes de santé sont causés par de multiples voies et leurs interac-
tions. Si ces voies sont perturbées avec différents nutriments bioactifs, 
votre corps produit alors une prévention plus efficace. 

Augmentation : La lunasine peut aussi augmenter l’efficacité d’autres 
nutriments bioactifs. Par exemple, certains nutriments actionnent des 
gènes importants associés au maintien de la santé. Une fois ces gènes 
activés, la lunasine a la capacité d’augmenter de manière significative leur 
expression pour que la cellule puisse les reconnaitre plus facilement.

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA (Food and Drug Administration). Ce 
produit ne peut en aucun cas diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.

La nutrition passe  
au niveau supérieur
Génome : Définition de la vie  : L’ADN fait de vous qui 
vous êtes. Toutes les cellules contenues dans votre corps 
(plus de 200 types) contiennent le même génome.

Epigénome : Le matériel entourant l’ADN agit comme 
une série d’interrupteurs génétiques, signalant à votre 
génome quel gène activer ou désactiver. Il détermine la 
fonction cellulaire ainsi que la manière dont chaque cel-
lule accompli sa fonction.

La lunasine : C’est le premier aliment diététique identifié 
affectant l’expression génétique et promouvant une santé 
optimale au niveau épigénétique. Elle est désormais dis-
ponible en formule concentrée dans la LunaRich C.

En conclusion : Vous ne pouvez pas changer votre ADN, 
mais vous pouvez influencer la manière dont l’ADN s’ex-
prime. LunaRich C peut vous aider. 

Augmenter votre puissance en 2.0
Imaginez vos cellules en terme informatique : augmenter 
votre puissance en 2.0. L’ADN contenu dans vos génomes 
est comme le matériel informatique, le composant ac-
complissant des fonctions spécifiques. Votre épigénome 
est comme le logiciel, le programme ordonnant au maté-
riel informatique quelles fonctions activer.

Vivre mieux :

C à vous de voir.

Pour de plus amples renseignements ou commander  
 ce produit, appelez le : 01 70 75 81 49
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C à vous de voir
Vivre mieux :

LunaRich C : Faits
Ingrédients actifs de LunaRich C: la lunasine

Vous souhaitez :  
• Vous sentir au mieux de votre forme chaque jour
• Avoir une indépendance financière
• Faire une différence
• Aspirer à la grandeur

Effets secondaires possibles :
• Meilleur état de santé général & bien-être
• Amélioration des niveaux de cholestérol, meilleure immunité et santé cellulaire
• Qualification pour les primes et promotions Reliv
• Rencontrer des amis 
• Savoir que vous faites partie d’une société étant à la pointe de la nutrition optimale

Emploi suggéré :
Intégrer à votre régime Reliv. Sentez les bienfaits. Parlez-en à quelqu’un.

Informations nutritionnelles:
 2 gélules 4 gélules
Fibre de soja 370 mg 740 mg
Concentré de  
   protéines de soja 168.92 mg 337.84 mg
Isolat de soja 81.08 mg 162.16 mg

Ingrédients :  
Fibre de soja, gélule (d’hydroxy-
propylméthylcellulose (HPMC), 
concentré de protéine de soja, isolat 
de soja.


