
Juice PLUS+ Premium Capsules contient tous 

les bienfaits des substances végétales que 

nous fournit la nature. Le PLUS réside dans 

ses 30 variétés de fruits, légumes et baies. 

Juice PLUS+ Premium : fruits, légumes et 

baies, cueillis dans leur pleine phase de 

maturité et transformés selon un savoir 

propre à l’entreprise. Pour un maximum de 

substances bénéfiques au quotidien.

Les fruits et les légumes fournissent à ton 
corps les substances végétales 

secondaires importantes, les vitamines et 
les minéraux qui devraient idéalement 

être consommés tous les jours. 

Ta santé en profitera et tu te sentiras 
mieux dans ta peau !

Les experts recommandent une 
consommation de cinq portions de fruits 

et de légumes par jour. Ce qui n’est 
honnêtement pas facile à respecter tous 
les jours. Juice Plus+ rend la tâche plus 

aisée en complétant ton alimentation avec 
les substances actives les plus importantes 

issues des fruits et légumes.



Beaucoup d'entre nous essaient de manger sainement chaque jour, 

mais nous savons tous que c’est compliqué. 

Avec les 30 fruits et légumes de Juice Plus+, obtiens plus de ta vie !

Pour te sentir bien, ton corps a besoin d’une multitude de nutriments de grande 
valeur. Pour ce faire, il te faut te nourrir de façon équilibrée et cela inclut 

une sélection variée de fruits et de légumes frais.

Tu veux te nourrir plus sainement mais 
tu n’as pas toujours le temps de 

préparer parfaitement chaque repas ?
Juice Plus+ peut t’aider !

Grâce à cela, tu bénéficieras simplement des avantages des fruits et des 
légumes. Cependant, nous te conseillons bien-sûr de manger des fruits frais et 

des légumes croquants tous les jours. En respectant cela, tu auras un régime 
équilibré et tu resteras fort et en forme ! 

C’est ta chance de profiter d’une vie longue et saine.

Et parce que cela est difficile à 
maintenir quotidiennement, nous 

avons réuni, à Juice Plus+, dans une 
seule capsule, le concentré du 
meilleur de 30 sortes de fruits, 

légumes et baies. De cette façon, tu 
bénéficies de substances végétales 

secondaires, de vitamines et de 
minéraux de grande valeur. Cela te 

fournira de façon optimale les 
puissants antioxydants qui sont 
importants pour ton bien-être.



Rejoignez le groupe Facebook dédié aux Premiums :

https://www.facebook.com/groups/2222580908069164/

À quel point les Premiums peuvent-ils être 

une Contribution pour notre Santé ?

Comment les Premiums pourraient apporter au plus grand nombre 

Bien-être, Énergie et Poids de Forme ?

Pour commander : Distributeur FR018782

http://www.juiceplus.com/+capeli18782

Fruits : Pommes, Canneberges, Oranges, Ananas, Cerises
acérolas, Pêches, Mangue, Prunes, Dattes, Citrons

Légumes : Carottes, Persil, Betteraves, Brocolis, Choux verts, 
Choux blancs, Tomates, Epinards, Ail , Artichauts

Baies : Raisins, Grenades, Myrtilles, Mûres, Baies de sureau, 
Framboises, Canneberges, Cassis, Cacao, Baies

Paiement global Paiement mensuel

Fruits + Légumes + Baies 298€ 76.50€

Fruits + Légumes 195€ 50.75€

Baies 103€ 27.75€

1 cure achetée = 1 cure offerte

https://www.facebook.com/groups/2222580908069164/
http://www.juiceplus.com/+capeli18782


Conseils d'utilisation :

Prendre 2 fois par jour, de préférence pendant un repas, 1
gélule de Sélection de Fruits, 1 gélule de Sélection de
Légumes et 1 gélule de Sélection de Baies avec un grand
verre d'eau.

Résultats d’études :

La santé dentaire, le système immunitaire, la protection des cellules du stress
oxydatif, la santé de la peau, la circulation sanguine et la métabolisation de
l’homocystéine.

PRODUITS NUTRITIONNELS FRAIS DIRECTEMENT DE LA FERME
CULTIVÉ SUR DES FERMES FAMILIALES

SOIGNEUSEMENT CONSERVÉS

CERTIFIÉS NSF

Des fruits et légumes cultivés localement 
en vue d’assurer un apport nutritif de qualité supérieure

Après la récolte à maturité, ils sont soigneusement conservés 
afin d’en extraire les meilleurs bienfaits nutritifs à l’extracteur

Des produits certifiés par la NSF : 
Évalués et homologués par des experts
Garantie de la qualité et de la pureté



Liste non exhaustive rapportée par nos utilisateurs :

- Augmentation de leur énergie
- Meilleur système immunitaire

- Diminution de la fatigue
- Diminution du stress

- Amélioration du sommeil
- Aide à la perte de poids
- Diminution des allergies

- Amélioration de l’état de la peau en général
- Renforcement des cheveux et des ongles

- Réduction des rhumes et des grippes
- Réduction des états dépressifs et des états angoissés

- Diminution du besoin de médicaments
- Amélioration de la récupération chez les sportifs (moins de courbatures)

- Amélioration de la grossesse et des conditions d’accouchement
- Amélioration de la digestion et de l’absorption des nutriments

- Diminution des problèmes hormonaux
- Diminution des douleurs chroniques

- Amélioration de la santé mentale en général
- Réduction de l’eczéma, psoriasis, herpès, bouton de fièvre, zona, mycose …

- Amélioration de la mémoire et de la concentration
- Réduction des maux de tête et des migraines
- Peuvent accompagner un traitement médical

- Réduction des symptômes de maladies chroniques ou de syndromes (diabète, 
cholestérol, sclérose en plaque, syndrome kyste ovarien, fibromyalgie, 

endométriose, colôn irritable …)
- Réduction de la dépendance à la caféine et à la nicotine
- Amélioration de l’asthme et des problèmes respiratoires
- Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique

- Réduction des varices et des variscosités



Que faudrait-il pour que tous les Parents consomment des Premiums 

et en fassent bénéficier Gratuitement leurs Enfants ?

1 cure achetée = 1 cure offerte

Si vous avez des enfants, vous savez qu’il est important 
de leur donner un départ sain dans la vie ! «HSF» est 
une initiative de bien-être, développée pour inspirer 

des habitudes de vie saines à la maison et pour 
permettre aux familles de faire ces changements 

tellement simples, mais efficaces dans leur mode de 
vie, et ce afin de les guider vers une meilleure santé.

61% mangent plus de fruits et de légumes
71% consomment moins de 'fast food' et de boissons sucrées

71% boivent davantage d’eau
60% comptent moins de jours d’absence à l’école


