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Vivez Votre Vie

La capacité de votre
corps à se maintenir seul
est menacée

Formule NAC Exclusive

Le bien-être général de votre
corps est soutenu par une
molécule appelée le glutathion.
Le glutathion est créé
par votre corps pour
le protéger contre
les influences et les
agressions extérieures
comme les radicaux
libres, les toxines
chimiques et les métaux
lourds.
Cependant, vos taux de
glutathion s’épuisent au
fil du temps, ce qui peut
affecter de façon négative
votre santé et votre bienêtre en général.

Voici votre arme secrète
Pour lutter contre la perte de glutathion, votre
corps a besoin de toute l’aide qu’il mérite.
Le MaxGXL de Max International a une formule
NAC exclusive conçue spécialement pour
donner à votre corps les nutriments dont il a
besoin pour maintenir ses taux de glutathion.

Ne cédez pas à l’âge - Défendez-vous ave

Jouissez de la santé et du bien-être que vous méritez

Renforcez votre
antioxydant principal
Les ingrédients connexes de
MaxGXL jouent tous un rôle
dans un soutien plus efficace du
glutathion dans votre corps pour favoriser
une meilleure élimination des toxines et des
radicaux libres.

Une utilisation sans
danger pour les athlètes
professionnels

ec GXL

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.

MaxGXL a une formule
NAC spécialisée
La N-acétyl-cystéine (NAC)
permet de transporter l’acide
aminé fragile cystéine à travers le système
digestif. Ce processus est vital pour la
production du glutathion.
MaxGXL utilise des ingrédients de la
plus haute qualité provenant de sources
exclusives pour maintenir l’efficacité de
la NAC.

Maintene

votre sant
et votre bien-êtr

La sélection minutieuse de chaque matière
première, l’analyse inégalée et la production
de la formule MaxGXL font l’objet d’un
secret commercial exclusif jalousement
protégé par Max International.

Vivez Votre Vie
* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

Dr. Nancy Stanley*
“ J’ai découvert que les produits Max sont un

excellent complément à une alimentation saine
et à l’exercice. Je me sens plus revigorée
pendant la journée et je ne suis plus aussi
fatiguée dans l’après-midi. ”

Chuck Stone*
“ Avec les produits Max, j’ai à nouveau envie de

faire de l’exercice et je suis heureux d’améliorer
ma santé et d’être en meilleure forme. ”
*Associé Max

CONTACTEZ-MOI pour plus d’informations
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