Aidez votre corps à se protéger avec
le Cellgevity

Exercez-vous au maximum de vos capacités
mentales et physiques avec le MaxATP

Le Cellgevity est la formule par excellence de Max et
comporte notre technologie exclusive de la RiboCéine™,
un mélange spécial de D-Ribose et de L-Cystéine
associé à une super-collection de 12 ingrédients
complémentaires, pour améliorer efficacement le
fonctionnement du glutathion dans votre corps.

Le MaxATP aide à maintenir la performance en exploitant
la puissance de la technologie brevetée de Max
International, la RiboCéine™, et de dix autres nutriments
essentiels pour soutenir la source d'énergie naturelle des
cellules et le glutathion, l'antioxydant maître de
l'organisme. Contrairement aux boissons énergétiques,
il n'y a pas de plantage ou de fatigue après un pic
d'énergie avec le MaxATP

• Formule avancée de la RiboCéine™ avec
12 ingrédients supplémentaires
• Fournit une protection contre le stress oxydatif et
les radicaux libres
• Soutient la fonction cellulaire et la santé

• Régénère l'énergie et combat la fatigue
• Neutralise les radicaux libres et le stress oxydatif
• Améliore la récupération après l'exercice physique

1 Bouteille de Cellgevity
30 Gélules

3 Sachets de MaxATP
0,239 oz (6,78g) par sachet

Utilisez le MaxN-Fuze une fois par jour, seul comme
supplément vitaminique ou en combinaison avec
n'importe lequel des produits de soutien du glutathion
de Max International.

A mesure que nous avançons en âge, les niveaux de
glutathion s'amenuisent sous l'effet des traumatismes
quotidiens, notamment le stress physique et mental, une
mauvaise alimentation et le manque de sommeil. Il est
donc important d'utiliser le Cellgevity tous les jours pour
paraître, se sentir et vivre au max !

Suggestion d'utilisation

Suggestion d'utilisation

Suggestion d'utilisation

Comme supplément diététique, boire un sachet par jour
délayé dans 250 ml d’eau.

Comme supplément diététique, prendre deux gélules deux
fois par jour avec de l’eau.

Comme supplément diététique, délayer un sachet dans
4-6 onces (118-177 ml) d'eau.

Conserver dans un endroit frais et sec ne dépassant
pas 30º C (86º F).

Conserver dans un endroit frais et sec, ne dépassant
pas 30º C (86º F).

Conserver dans un endroit frais et sec, ne dépassant
pas 30º C (86º F).

Garantie

Garantie

Garantie

Ce produit a été fabriqué aux USA en stricte conformité
avec les normes de l’industrie.

Ce produit a été fabriqué aux USA en stricte conformité
avec les normes de l’industrie.

Ce produit a été fabriqué aux USA en stricte conformité
avec les normes de l’industrie.

Pureté garantie.

Pureté garantie.

Pureté garantie.

Précaution
Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est
réservé aux adultes. Il n'est pas destiné à être utilisé par
les enfants ou les femmes enceintes ou allaitantes.
CONTIENT DU SOJA

Autres ingrédients : Fructose, Acide citrique, Bicarbonate de soude, Maltodextrine, Jus de racine de betterave,
Stévia, Silice, Baie de cerise naturelle, Saveur d’orange naturelle, et Lécithine de soja.

* Pourcentage de la valeur quotidienne selon un régime alimentaire de 2000 calories
†
Valeur quotidienne non déterminée (DV)

Fabriqué exclusivement pour et distribué par :

Autres ingrédients : Fructose de cristalline, acide citrique, dioxyde de silicium, gomme de
guar, orange naturelle, stévia, caféine, acide malique, tangerine naturelle, cristallites de jus de
lime, citron naturel

* Proportion de valeurs quotidiennes basée sur un régime de 2000 calories
Valeur quotidienne pas encore établie
†

†
Mélange exclusif :
1024 mg
™
l-tartrate-carnitine, D-ribose, Ribocéine (D-ribose-L-cystéine), extrait de feuilles de
thé vert, dihydrate de quercétine, ortin rose, racine de ginseng Panax, coenzyme Q10.

†
Mélange exclusif :
285 mg
Extrait de graines de brocoli (Brassica cleracea var. italica), Quercétine,
Curcuma (Curcuma longa) (extrait de racine) (normalisé à 95% de curcuma),
Extrait de thé vert (camellia sinensis), Acide alpha-lipoïque micro-encapsulé, Coenzyme Q10.

†
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% DV
Quantité par prise

Quantité par portion
Calories
20
Total des glucides
5g
Sucres
5g
Vitamine B1 (thiamine HCL)
3 mg
Vitamine B2 (riboflavine)
1,7 mg
Niacine
20 mg
Vitamine B6 (pyridoxine HCL)
5 mg
Folate (acide folique)
400 mcg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
50 mcg
Biotine
150 mcg
Acide pantothénique (pantothénate de calcium)
10 mg
Magnésium (gluconate de magnésium)
20 mg
Cuivre (gluconate de cuivre)
200 mcg
Chromium (glycinate de nicotyle chélate de chromium) 30 mcg

Taille des portions : 1 sachet
Portions par contenant : 30

3 Sachets de MaxN-Fuze
0,242 oz (6,86g) par sachet

• Contient des antioxydants directs et indirects
importants
• Fournit des vitamines et des nutriments importants
• Soutient et améliore le fonctionnement du glutathion

Valeurs nutritionnelles

CONTACTEZ-MOI pour plus d’informations
Le MaxN-Fuze est un produit nutritionnel de recharge
spécialement conçu pour fournir des antioxydants
directs et indirects ainsi que d'importants nutriments et
vitamines. Les ingrédients de ce mélange exclusif
travaillent de concert pour soutenir les niveaux de
glutathion de votre corps et pour défendre celui-ci
contre les influences externes et les agresseurs comme
les radicaux libres, les toxines chimiques et les
métaux lourds.

Calories
10
Glucides Totaux
3g
Sucres
3g
Vitamine A (beta carotène)
1500 IU
Vitamine C (acide ascorbique)
60 mg
Vitamine D (cholécalciférol)
1000 IU
Vitamine E (succinate de d-alpha tocophéryl)
30 IU
Thiamine
1,5 mg
Riblofavine
1,1 mg
Niacine
20 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)
5 mg
Folate (acide folique)
300 mcg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
50 mcg
Biotine
50 mcg
Acide pantothénique (pantothénate de calcium) 10 mg
Magnésium (carbonate de magnésium)
20 mg
Zinc (chélate de bisglycinate de zinc)
2 mg
Sélénium (sélénométhionine)
150 mcg
Cuivre (gluconate de cuivre)
200 mcg
Manganèse (chélate de manganèse)
200 mcg
Chrome (nicotinate de chrome)
30 mcg

max.com

% DV

Prise : 1 sachet / 0,242 oz (6,86g)
Prises par boîte : 30 Sachets

Informations sur les ingrédients

Droits d’auteur © 2016 Max International, LLC,
ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Démarrez en trombe avec le MaxN-Fuze

Précaution
Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est
réservé aux adultes. Il n'est pas destiné à être utilisé par
les enfants ou les femmes enceintes ou allaitantes.

Utilisez le MaxATP, quand vous éprouvez le besoin de
vous exercer au maximum de vos capacités mentales et
physiques, du début à la fin.

Précaution
Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est
réservé aux adultes. Il n'est pas destiné à être utilisé par
les enfants ou les femmes enceintes ou allaitantes.

CONTIENT DU SOJA
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