LIFEMAX™

COMPLEXE POUR UN MODE DE VIE ACTIF
Le complément alimentaire ASEA VIA LifeMax est une source de sélénium
à base de 16 plantes et d’extraits de champignons. Ce complément
comprend le complexe exclusif BioVIA LifeMax et favorise un mode de vie
actif. Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
et au fonctionnement normal du système immunitaire.
La gamme de compléments alimentaires ASEA VIA est savamment
formulée pour fonctionner en synergie avec la technologie Redox brevetée
d’ASEA et les autres produits VIA.

DONNÉES ASEA VIA LIFEMAX
VIA LifeMax est formulé à partir du complexe propriétaire BioVIA LifeMax qui
inclut un extrait spécifique de grenade, un aliment naturellement riche en
antioxydants. Le melon de France est aussi consommé en Europe depuis
fort longtemps. LifeMax comprend également un extrait breveté d’astragale
et de gotu kola, deux plantes utilisées traditionnellement en Chine depuis
des siècles.

ASEA VIA LIFEMAX EST UNIQUE
Les cellules du corps humain constituent un élément essentiel à sa bonne santé.
Pourtant, elles sont aussi soumises chaque jour à des agressions : dégradations,
toxines et stress oxydatif, entre autres. VIA LifeMax est formulé à partir
d’ingrédients qui favorisent un mode de vie actif à n’importe quel stade de la vie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
> Agit en synergie avec la technologie Redox brevetée d’ASEA.

90 gélules
Le prix est indiqué dans
la bibliothèque de votre
bureau virtuel.

CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 3 gélules par jour.
Ne pas dépasser la dose
quotidienne recommandée. Les
compléments alimentaires ne
doivent pas se substituer à une
alimentation variée et équilibrée.
Conserver dans un endroit sec
et frais. Tenir hors de portée
des enfants. Il est recommandé
aux femmes enceintes ou
qui allaitent de consulter un
médecin avant utilisation.

> Comprend le complexe propriétaire d’ASEA BioVIA™ LifeMax™, assemblage

exclusif composé d’un extrait spécifique de grenade, de melon, d’astragale
et de gotu kola.
> 100 % végan
> Sans OGM
> Sans gluten
> Gélules en cellulose végétale
> Ne contient pas de produits laitiers, d’œuf, de poisson, de crustacés, de

fruits à coques, de blé, de cacahuètes, ni de soja.
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PRINCIPAUX INGRÉDIENTS DE VIA LIFEMAX
Extrait de graine de brocoli
Les légumes crucifères sont considérés par les experts en nutrition et les scientifiques comme des superaliments dotés
de métabolites secondaires végétaux. Cet extrait spécifique de pousses de brocolis contient 25 % d’indole-3-carbinol.
Curcuma
Standardisé à une teneur de 95 % en curcuminoïdes, cet extrait de curcuma constitue un agent botanique puissant à
base de curcumine.
Peau de raisin muscadine
Naturellement riche en resvératrol, la peau de raisin muscadine offre une action antioxydante équivalent à 40 fois celle
des autres variétés de raisin. Elle présente également une haute teneur en polyphénols tels les anthocyanines, les
tannins, les catéchines et l’acide ellagique.
Thé vert
Ce superaliment très prisé est un concentré de nutriments à haute teneur en gallate d’épigallocatéchine, un composant
aux effets antioxydants très puissants.
Myrtille
Cette baie sélectionnée à la main est un véritable concentré de phytonutriments. Elle est riche en flavonoïdes, en
anthocyanidines et en catéchines.
Acide alpha-lipoïque
Cet acide est un antioxydant universel.

Agaricus blezei et maitake
Ces champignons uniques contiennent de hauts niveaux de substances antioxydantes actives.
Sélénométhionine
Il s’agit d’un acide aminé naturel comprenant du sélénium. Le sélénium contribue à la protection des cellules contre le
stress oxydatif et au fonctionnement normal du système immunitaire.
Complexe BioVIA LifeMax™
Avec ses ingrédients soigneusement sélectionnés, le complexe propriétaire d’ASEA BioVIA™ LifeMax favorise un mode de
vie actif, grâce à un extrait de grenade breveté et des extraits de melon, d’astragale et de gotu kola.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> LifeMax est une source de sélénium qui contribue
•

au fonctionnement normal du système immunitaire,

•

au maintien de cheveux et d’ongles normaux et

•

à la protection des cellules contre le stress oxydatif.

pour en savoir plus,
contactez :

NUTRIMENTS

Quantités par dose (3 gélules)

% NRV *

90 µg

164%

Sélénium

*NRV = Nutrient Reference Value / valeurs nutritionnelles de
référence conformément à la réglementation européenne en matière
d’informations sur les aliments

Ingrédients : poudre de riz (matériau intérieur), hydroxypropylméthylcellulose (matériau gélule), Centella asiatica, Astragalus
membranaceus, pépins de raisin, grenade, curcuma, acide
alpha-lipoïque, thé vert, extrait de myrtille, silice de bambou
(anti-agglomérantt), phosphate bicalcique, maitake, cordyceps,
agaricus, reishi, hydne hérisson, maltodextrine (agent de charge),
graines de brocoli, extrait de melon, L-sélénométhionine.
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