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de santé et de bien-être
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Votre corps a besoin
de glutathion

Ayez meilleure allure, sentez-vous au mieux
de votre forme et vivez au Max avec
la technologie avancée de la RiboCéine™

Avant même notre
naissance, notre corps crée
une molécule appelée la
glutathion pour se défendre
contre les agresseurs
violents comme les radicaux
libres, les toxines chimiques
et les métaux lourds.
Au fur et à mesure que nous
vieillissons, nos taux de
glutathion s’amenuisent à
cause des traumatismes
quotidiens rencontrés
par les cellules comme la
fatigue, le stress physique
et émotionnel, une mauvaise
alimentation, et le manque
de sommeil.

Le Cellgevity associe la technologie brevetée de
Max, la RiboCéine, à 12 ingrédients complémentaires
pour aider à soutenir la production et les fonctions
du glutathion.
*Roberts, J.C., Nagasawa, H.T., et al. (1987) Prodrugs of
L-cysteine as protective agents against acetaminopheninduced hepatotoxicity. 2-(Polyhydroxyalkyl)- and
2-(polyacetoxyalkyl)thiazolidine-4(R)-carboxylic acids.
In Journal of Medical Chemistry, 30, 1891-1896.

Reconquérez votre vie au jour le jour

Un soutien révolutionnaire au glutathion pour votre corps
Donnez à votre corps le
soutien qu’il mérite
Si vous voulez ce qu’il y a
de mieux pour votre corps,
vous devez l’aider à produire et à
maintenir ses taux de glutathion.
Aujourd’hui, grâce au Cellgevity, Max a élevé la
science de l’amélioration du glutathion à un niveau
jamais atteint.
*Il a été prouvé que la RiboCéine est 300%
plus efficace que la NAC (N-Acétyl-l-Cystéine) pour
augmenter les taux de glutathion dans le foie.

Une utilisation sans
danger pour les athlètes
professionnels
Homologué à titre indépendant par
le Banned Substance Control Group
(Groupe de contrôle des substances
interdites) comme ne contenant
ni contaminants ni substances
interdites au-delà des seuils acceptés.

Le Cellgevity est
l’oeuvre de la vie de
Herbert T.
Nagasawa, Ph.D.

Soyez

actif

• Professeur de chimie médicinale et de
toxicologie à l’université du Minnesota
pendant 45 ans.
• Chercheur scientifique principal pour
le Centre médical de la Veterans
Administration.

Soyez
en bonne
santé

• Rédacteur en chef du “Journal of
Medicinal Chemistry” pendant 32 ans.
• Chercheur scientifique exécutif pour
Max International.

Dr. Nagasawa a consacré sa recherche
pour aider les gens à recouvrer leur santé
et leur bien-être. Vous pouvez désormais
bénéficier de ces décennies de
recherche et de développement
grâce à Cellgevity.

Soyez

vous-mêm
* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA. Ce produit n’est pas destiné
à diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir aucune maladie.

Dr. Gordon Crozier *
“Je sens non seulement que j’ai plus d’énergie
pour faire mon travail, mais aussi que le
Cellgevity joue un rôle de soutien pour aider
mon corps à éliminer les toxines.”

Lewey Adams *
“Grâce au Cellgevity je peux conduire 90 miles
pour aller à mon travail et être prêt à travailler
dès mon arrivée, ainsi que m’amuser à jouer au
basket-ball avec ma petite-fille.”
*Associé Max

CONTACTEZ-MOI pour plus d’informations
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