UNE RÉVOLUTION
SCIENTIFIQUE POUR DES
GÉNÉRATIONS
Avec l’âge, nous acquérons sagesse et maturité.
C’est l’aspect positif. Mais apparaissent aussi
rides, douleurs et manque général d’énergie. Il
n’est pas facile de vieillir. Nous le comprenons.
Nous comprenons également pourquoi. Grâce aux
avancées de la nutrigénomique, nous sommes en
mesure de soutenir votre corps au niveau cellulaire.
Cela s’appelle Protandim NRF1 Synergizer, et il
révolutionne la santé et le bien-être.

Information Produit

SANTÉ CELLULAIRE AVEC
LA NUTRIGÉNOMIQUE
Nous sommes une autorité mondiale en
nutrigénomique - ayant recours à la nutrition et à des
composés naturels pour modifier l’expression de vos
gènes pour une vie plus saine. Cela nous a menés
à NRF1, une protéine qui régule l'expression des
gènes impliqués dans la protection de vos cellules.
LifeVantage a trouvé une façon d’activer la NRF1 avec
un mélange unique d’ingrédients.

Pour rester actif et énergique, votre corps doit rester
au maximum de ses performances. En protégeant
vos cellules, vous pouvez aider votre corps à
fonctionner comme il le devrait. Protandim NRF1
Synergizer est la nouvelle bougie d’allumage que
votre santé quotidienne mérite, dans une formule
conçue scientifiquement dans l’esprit des résultats.
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Avantages

UNE SOLUTION AU VIEILLISSEMENT À
NULLE AUTRE PAREILLE

PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER EST
CONÇU POUR :

Vous vous sentirez plus jeune et plus énergique de
l’intérieur. Et c’est là où Protandim NRF1 Synergizer
entre en scène. Il s'agit d'une nouvelle percée en
nutrigénomique qui éveille la capacité de protection
de votre corps au niveau cellulaire. Le synergiseur
Protandim NRF1, associé au synergiseur Protandim
Nrf2, nous offre un nouveau moyen d’améliorer la
santé cellulaire.

• Aider à maintenir et à soutenir la santé cardiovasculaire.

CONSEILS D’UTILISATION
Adultes : Prenez 1 capsule deux fois par
jour avec de la nourriture/des repas.

'
'
Medicinal Ingredients / Ingredients
Medicinaux

One Capsule Contains / Une Capsule Contient
Acetylcarnitine (N-Acetyl L-carnnitinehydrochloride) /
Acetylcarnitine (N-Acetyl L-chlorhydrate de carnitine) ... 212.5 mg
Quercetin (Quercetin dihydrate, Styphnolobium
'
'
japonicum - Flower) / Quercetin (Quercetin
dihydrate,
Styphnolobium japonicum - Fleur) ................................... 62.5 mg

AVERTISSEMENTS Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous souffrez
d’une maladie du foie, d’une maladie du rein et/ou de troubles épileptiques et/ou de
diabète, consultez un professionnel de la santé avant l’utilisation. Si vous ressentez
de la transpiration, de la pâleur, des frissons, des maux de tête, des vertiges et/ou de la
confusion, cessez l'utilisation et consultez un professionnel de la santé. Consultez
un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous prenez des médicaments contre
l'hypertension. Peut causer des problèmes digestifs. Pour une utilisation au-delà de
12 semaines, consultez un professionnel de la santé.

DL-alpha-Lipoic acid / Acide DL-alpha-lipoique .................. 25 mg

'

'

Coenzyme Q10 (Rhodobacter sphaeroids - Whole Cell for
Biosynthesis) / Coenzyme Q10 (Rhodobacter sphaeroids Cellule entiere pour biosynthese) ........................................ 15 mg
Grape (Vitis vinifera, Fruit) Extract / Vitis vinifera, Extrait de
fruit de raisin (400:1, QCE 3.5g) ........................................ 8.75 mg
'
Grape (Vitis vinifera, Seed) Vitis vinifera, Extrait de pepins
de
raisin (82.5% Oligomeric proanthocyanidins) ................ 26.25 mg

Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, Magnesium Stearate.
'
'
'
'
Ingredients
Non Mediciaux
: Hypromellose, Stearate
de Magnesium.
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