Dynamisez votre corps
et insufflez-lui
ce complément
multi-vitaminé incroyable

max.com

Renouvelez

Un mélange synergique
de vitamines & de
nutriments
MaxN-Fuze est spécifiquement
conçu pour apporter à la fois
des antioxydants directs
et indirects accompagnés
de nombreux nutriments et
vitamines importants.
Ce mélange breveté vise à
maintenir les taux de glutathion
de votre corps pour le protéger
contre les influences et les
agressions extérieures
des radicaux libres, des
toxines chimiques et
des métaux lourds.

Reconstitution nutritive pour le
réseau antioxydant de votre corps
en seulement 10 calories

Le glutathion joue un rôle intégral dans le
recyclage des antioxydants et l’élimination des
toxines, mais il ne peut pas le faire tout seul.
Apportez à vos cellules un important soutien en
nutrition et vitamines.
Utilisez MaxN-Fuze une fois par jour comme un
complément vitaminé unique ou comme un soutien à
n’importe lequel des produits connexes au
glutathion de Max International.

Un soutien nutritif pour votre vie

Enrichissez votreRenouvelez
corps de vitamines et de nutriments
Valeur
nutritionnelle efficace

Le soutien dont votre
corps a besoin
MaxN-Fuze apporte à votre
corps l’aide dont il a besoin pour se
défendre contre les dommages causés
par les radicaux libres, il aide vos cellules
à fonctionner à un niveau optimal.

Chaque sachet de MaxN-Fuze de 10
calories contient la valeur nutritionnelle
équivalente à:

Le mélange breveté de MaxN-Fuze aide
à la conservation et au renforcement
des fonctions du glutathion et du réseau
antioxydant de votre corps.

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.

•

Vitamine B-6 de 70 oeufs

•

Vitamine C de 2 citrons

•

Vitamine A d’1 tasse d’épinards

•

Vitamine B-2 d’1 tasse d’amandes

•

Manganèse de 5 tasses de pois chiches

•

Vitamine E de 2 lb d’avocats

•

Vitamine D de 10 verres de lait

•

Vitamine B-1 de 150 gousses d’ail

•

Vitamine B-12 de 3 gallons de yaourt

Revitalisez

et plus encore!

Restaure
* 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. Gordon Crozier *
“Je trouve que MaxN-Fuze est un excellent
complément à mon régime alimentaire car il
m’apporte les vitamines et les nutriments dont
j’ai besoin quotidiennement.”

Mayra H Adams *
“Je dois m’assurer que je maintiens un régime
très nutritif, je trouve que MaxN-Fuze est un très
bon produit. Je me sens en pleine forme quand
je le prends.”
*Associée Max

CONTACTEZ-MOI pour plus d’informations
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