VITA 1 ALL-IN-ONE
Ce Booster Vital quotidien a été développé par la
professionnelle du Sport et du Fitness Fernanda Brandao.
Ce complément nutritionnel premium combine plusieurs
produits en un !
Les déficits nutritionnels, le stress, le manque de sommeil
et la pollution sont pour beaucoup de personne des
problèmes quotidiens qui résultent en un besoin
nutritionnel élevé du corps.
Ce cocktail de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de
fruits, de légumes, d'algues, de fibres, d´acides gras
Omega et de Colostrum
Remplis de vitamines, minéraux, antioxidants, fruits,
légumes, algues, fibres, acides gras (omega), et colostrum Vita-1 contient des principes actifs pour le
complément de l'alimentation quotidienne pour vous et votre famille. Faites quelque chose de bon
pour votre corps – avec seulement une boisson Vita-1 par jour.

-------------------------------------------------------PRINCIPES ACTIFS PRINCIPAUX
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------INGRÉDIENTS
--------------------------------------------------------

Vitamines
Mineraux
Antioxidants
Fruits
Légumes
Algues
Fibres
Acides-Gras Omega
Colostrum

Inuline, Tri-Magnesiumdicitrat, Acide malique,
citrate de potassium, phosphate de calcium, arôme,
poudre
d'argousier
3,33%,
phosphate
de
potassium, maltodextrine, préparation de fruits et
légumes 1,11% (maltodextrine, thé vert, raisin,
myrtille, pamplemousse, papaye, ananas, fraises,
pomme, abricot, cerise, orange, groseille noire,
carotte, tomate, broccoli, chou vert, oignon, ail,
asperge, olive, concombre), poudre de colostrum,
citrate de sodium, acide ascorbique, gluconate de
zinc, fer chélaté (bisglycinate de fer), algues
brunes, spiruline, chlorelle, glycosides de steviol,
gluconate
de
manganese,
nicotinamide,
α-tocophérol (vitamine E), gluconate de cuivre,
acide pantothénique (vitamine B5), Beta Carotin,
Pyridoxinhydrochlorid (vitamine B6), riboflavine
(vitamine B2), sélénite de sodium (sélénium),
thiamine (vitamine B1), rétinol acétate (vitamine A),
acide folique (vitamine B9), iode de potassium,
biotine,
cholécalciférol
(vitamine
D),
cyanocobalamine (vitamine B12)

-------------------------------------------------------EFFETS CONSTATÉS PAR LES
UTILISATEURS
-------------------------------------------------------Stimulation de la pousse des cheveux et des
ongles
Cheveux et ongles plus solides et plus épais
Effet detox (perte de centimètres)
Effet positif sur la peau (impuretés, boutons)
Meilleur sommeil
Plus d´énergie et de vitalité etc.

------------------------------------------------------UTILISATION
-------------------------------------------------------Tous les jours 1 portion/mesurette (15g) dans
200 à 250 ml d´eau ou de jus de fruit

-------------------------------------------------------N° d´art. 12035
-------------------------------------------------------Fiche produit - Pro Clean Concentrate - VERWAY - Global Legacy Team

