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METABOLISME
ENERGETIQUE

Proof No: C Date: 21/06/13

Informations Nutritionnelles
Pour 3 capsules

% AJR*

Thiamine

1,41 mg

128 %

Riboflavine

1,59 mg

114 %

Vitamine B6

2,01 mg

144 %

Zinc

5,19 mg

52 %

Manganèse

0,99 mg

50 %

Cuivre

0,36 mg

36 %

* Apports journaliers recommandés

Utilisation :
- stimule l’organisme
- libère l’énergie des
aliments pour les
métabolismes plus « lents »

DISPONIBLE
EN EXCLUSIVITE
AUPRÈS DE VOTRE

DISTRIBUTEUR
INDÉPENDANT
HERBALIFE

Ingrédients :
Agents de charge (citrate de calcium), gélatine, dextrose, épaississant (cellulose microcristalline), poudre d’algue
chlorella (7,5 %) (Chlorella vulgaris), correcteur d’acidité (acide malique), champignon shiitake (5,6 %) (Lentinus edodes),
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), citrate de zinc, poudre de cayenne (0,9 %)
(Capsicum frutescens), lactoferrine de lait, carbonate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate
de thiamine, citrate de cuivre. CONTIENT DU LAIT.
Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles à jour.

Contrôle de Poids
Cell Activator contient des vitamines B
(B1, B2 et B6), du manganèse et du
cuivre, qui contribuent à un métabolisme
énergétique normal et du zinc qui contribue
à un métabolisme glucidique normal.

AVANTAGES PRODUIT
Les minéraux comme le zinc, le cuivre et le manganèse contribuent à protéger les
cellules contre le stress oxydatif. Cell Activator peut donc vous aider si vous avez un
mode de vie intense.

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez une capsule trois fois par jour.

APPORTS ESSENTIELS
Des vitamines B pour aider à libérer l’énergie des aliments.
Contient du zinc qui contribue à un métabolisme glucidique normal.
Soutien quotidien à la production de l’énergie cellulaire et à la protection des cellules
contre le stress oxydatif.

ESSAYEZ EGALEMENT

Liftoff, un complément alimentaire sous forme de
comprimé effervescent énergisant faible en calorie,
avec des vitamines B et C. La vitamine C contribue
à réduire la fatigue.
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