
RENFORCEZ VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
ET VOTRE SANTÉ AU QUOTIDIEN AVEC 5 
INGRÉDIENTS ACTIFS.  

BOIRE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Délicieux, nutritif et contenant 5 ingrédients pour votre bien-être.  
Daily Wellness™ est composé de 5 ingrédients qui contribuent à renforcer 
le système  immunitaire. Comme un tabouret à 3 pieds, votre système 
immunitaire est équilibré grâce à 3 fonctions essentielles. Grâce à des 
vitamines et des nutriments bénéfiques, vous pouvez contribuer à 
renforcer ces 3 fonctions pour un équilibre total de la santé immunitaire. 
Les 5 ingrédients pour votre bien-être comprennent les vitamines C et D, 
le zinc, le sureau et une levure fermentée exclusive qui est soutenue par 
des essais cliniques et qui aide à réduire les conséquences de la grippe  
et du rhume pendant les mois d'hiver. 

Nutritif et délicieux, avec la saveur subtilement sucrée de la fleur de 
sureau et de l'açaï, Daily Wellness est une mesure simple que vous 
pouvez prendre pour pour soutenir de manière proactive votre santé  
au quotidien. Cette formule est prioritaire sans allergène, sans OGM,  
sans gluten et adaptée aux végétariens.
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Avantages

Ajoutez une cuillère de Daily Wellness à 12-16 onces d'eau froide (dans une bouteille, un verre ou un récipient) Secouez 
ou remuez pendant au moins 30 secondes ou jusqu'à ce que le contenu soit correctement mélangé. Prenez-en avec de 
la nourriture, quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Consultez un 
professionnel de la santé si vous souhaitez utiliser le produit au-delà de 12 semaines. 

AVERTISSEMENTS : Déconseillé aux enfants ou personnes de moins de 18 ans. Consulter un professionnel de la santé 
avant de l'utiliser si vous avez une faible pression sanguine ou si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, et/ou  
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Consulter un professionnel de la santé après utilisation, si les symptômes persistent  
ou s'aggravent. Arrêtez d'utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie.

Tenez hors de la portée des enfants. Conservez dans un endroit frais et sombre.

PARTAGEZ : Faites connaître votre expérience à vos amis et à votre famille sur les médias sociaux ! Tag @LifeVantage.

  •  Les vitamines C, D et le zinc entretiennent le système immunitaire et constituent des facteurs de maintien d'une bonne santé.
  •  La levure fermentée aide à réduire l'incidence des symptômes du rhume et de la grippe
  •  Le sureau est utilisé pour favoriser le bien-être dans les cultures traditionnelles depuis des centaines d'années.

  •  Vitamine C 150 mg
  •  Zinc 10 mg
  •  Vitamine D 5 mg
  •  Sureau européen 105 mg
  •  Levure de boulangerie 500 mg
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