Alimentez
votre

corps

Maintenez votre
performance à son
maximum
Robin Yokel
“Pendant mes années d’université, j’ai utilisé
MaxATP lorsque j’avais des nuits d’étude prolongée
et des papiers à écrire. Même si je me retrouvais
avec très peu de sommeil au final, je me sentais
absolument bien le lendemain, comme si j’avais eu
une nuit complète de sommeil.

Ne vous contentez pas de la
faire monter en flèche une fois

Aujourd’hui, j’enseigne le théâtre à des collégiens
et je leur en impose encore chaque jour avec mon
énergie parce que je continue de prendre mon
MaxATP ! Et mes collègues enseignants veulent
savoir pourquoi je n’ai pas besoin de boire du café
comme ils le font ! Ils voudraient avoir un peu de
mon “Sachet de Performance” !”

Du
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Aidez votre corps à se protéger
Libérez votre énergie
naturelle
MaxATP mobilise la force de
la RiboCéine™ pour soutenir la
production cellulaire naturelle de
l’adénosine triphosphate
(ATP), source d’énergie
naturelle des cellules.*

Un rendement maximal pour tous

Tout le monde peut
bénéficier de
• Energie naturelle
• Concentration mentale
• Récupération saine
• Production de glutathion
• Soutien anti-oxydant

Aucun raccourci dangereux
Les boissons énergétiques reposent
sur de vastes quantités de caféine
et de sucres, qui peuvent vous
rendre encore plus fatigué pendant
la phase de chute qui suit la flambée
d’énergie. MaxATP n’est pas une
boisson énergétique, c’est un
complément pour la performance et
sans la phase de chute.*

Une utilisation sans
danger pour les athlètes
professionnels
MaxATP est votre clé pour une énergie
saine et sans danger.
Vous ne risquez pas une “euphorie” à court terme,
vous vous sentez simplement bien et performez
au meilleur de votre forme mentale et physique du
début jusqu’à la fin.*

Soyez performant au maximum de votre potentiel

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.

Une science
brevetée alimente
votre performance
MaxATP est alimenté par la
RiboCéine - l’oeuvre de la vie
d’un scientifique dévoué, le Dr.
Herbert T. Nagasawa, qui a
consacré plus de 45 années à
la recherche de voies et moyens
susceptibles d’aider les gens à
mieux recouvrer leur santé et leur
bien-être. Désormais vous pouvez
bénéficier de sa technologie
brevetée sur la RiboCéine.

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

