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ETAPES04
pour vaincre le surpoids et l’obésité

tout en gagnant en santé. 



SHAKE OFF Phyto Fiber est un excellent

Désintoxiquant.

Dans la phytothérapie, le concept de rajeunissement,

de désintoxication, 

est tout aussi important que l'alimentation équilibrée. 

Bien que la plupart des gens soient conscients de

l'importance de la nutrition, peu se focalisent sur la

désintoxication de l'intestin et du colon (gros intestin).

 

Lorsque le système digestif n'est pas nettoyé, il perd sa

capacité à absorber les éléments nutritifs. Des déchets

résiduels restent très souvent dans les intestins, même

avec des selles régulières. 

Cette boisson nutritionnelle est composée de tous les

ingrédients naturels qui nettoient et évacuent les

déchets et toutes les toxines de notre colon, le laissant

propre et sain.

 Après la consommation de Shake Off Phyto Fiber, vous

serez surpris de constater les déchets accumulés. Vous

sentirez, après évacuation, une sensation

incroyablement confortable et relaxante.

•Pas d’effets secondaires 
car c’est une combinaison de
nutriments actifs 
•Rapide, efficace, au gout agréable 
•Elimine les déchets du trajet
intestinal
•Elimine les graisses nocives
stockées depuis longtemps dans
l’appareil digestif 
•Stimule de bonnes bactéries telles
que les BIFIDUS 
•Favorise les mouvements
péristaltiques de l’intestin
•Aide à prévenir l'accumulation de
matières grasses, ce qui réduit le
risque   d'obésité.
•Réduit également le mauvais
cholestérol. 

Étape 1: 
Désintoxication

C O M P O S I T I O N

 U T I L I S A T I O N

BIENFAITS DU SHAKE OFF

CONDITIONNEMENT  Verser le contenu d’un sachet de SHAKE OFF dans 
un verre Shaker.Ajouter 250 ml d’eau froide. 
Fermer hermétiquement et bien secouer (5 seconde
Boire immédiatement (Très important)
Boire ensuite au moins 500 ml d’eau (2 verres) après
 avoir pris le Shake Off.



MRT COMPLEX : MEAL REPLACEMENT THERAPY
MRT Complex ou thérapie de remplacement de repas,

est un programme pour remplacer votre repas normal

avec une délicieuse boisson nutritionnelle, faible en

calories et très soluble. 

Il est composé d’une gamme complète de vitamines, de

protéines, et d’acides aminées. 

Il est idéal pour une réduction du poids, rapide et

efficace, sans risque de fatigue.

Vous éviterez ainsi les affres de la faim, souvent associés

à un régime amaigrissant.

Des ingrédients naturels& bon goût.
Faible en calories : Chaque sachet de MRT
Complex contient 83 Kcal
Une alimentation équilibrée : Chaque sachet
de MRT complexe contient les éléments
nutritifs quotidiens,nécessaires à notre
organisme.
De qualité supérieure en protéines des
légumineuses : Contient des protéines de
légumineuses qui sont facilement digérés et
absorbés par notre corps, aide à perdre le
surplus de matières grasses.
Contient du fructose : Un édulcorant naturel
extrait de fruits et le miel qui est sans danger
pour les

Contient du Hoodia Gordonii : Un cactus qui
rassasie. Même de petites quantités de
nourriture peuvent donner une sensation de
satiété et d’énergie à l’organisme.
Contient de la Lécithine de soja, du L-
carnitine et de l’Inositol : qui contribuent à
renforcer le métabolisme d’élimination des
graisses.
Contient une association de fibres naturelles :
Les fibres alimentaires sont utilisées pour
améliorer le transit intestinal et favoriser le
mécanisme d’évacuation des déchets
organiques de notre corps. Ils préviennent la
constipation, les douleurs d’estomacs, le
cancer du côlon, l’insuffisance rénale, et
abaisse le taux de cholestérol.

personnes atteintes de diabète sucré ou ceux qui
ont une hypoglycémie.

Étape 2: 
Brûler la graisse et nourrir.

F A C T E U R S  E L I M I N A T E U R S  D E  G R A I S S E

 U T I L I S A T I O N

CARACTÉRISTIQUES DU MRT

CONDITIONNEMENT
1 sachet de MRT dans un verre + 350 ml d’eau froide.
Bien remuer et boire.
   NB. Boire beaucoup d’eau (8 à 10 verres) de
préférence avec Splina Liquida Chlorophylle, lorsque
vous prenez    du MRT.

Comment fonctionne le MRT?
Au bout d’une longue privation de repas, (très fréquent
chez des personnes qui désirent maigrir), l’organisme
connaît une pénurie de glucose, le carburant (énergie)
nécessaire au fonctionnement du corps. Le corps va
commencer à se tourner vers le glycogène stocké, en
renfort d’énergie. Une fois le glycogène épuisé, il va
commencer à chercher un autre carburant en se
tournant vers les graisses emmagasinées pour les
convertir en acides gras libres. Le foie va ensuite
convertir ces acides gras en Cétones, qui sont d’efficaces
sources de combustible et d'énergie pour le corps
humain. La Cétose tend à accélérer la perte de gras - une
fois que le gras est converti en cétones par le foie, il ne
peut plus être reconverti en graisse. Il est donc éliminé.



Qu'est ce que la chlorophylle?

La chlorophylle est le pigment qui donne à la plante sa

couleur verte. Elle est cruciale pour la survie de la

plante car elle est l'agent de la photosynthèse. 

La composition moléculaire de la chlorophylle est

identique à la cellule du sang humain, de sorte qu'elle

est souvent dénommée "le sang vert."

SPLINA Liquide Chlorophylle est extraite d’une plante,

de laquelle la plupart de la chlorophylle peut être

produite et connue sous le nom de « Morus Alba ».

 *Rejets de toxines par les matières
fécales : la chlorophylle liquide
améliore le système digestif. 
 *Elle désodorise l’intestin et est un
antiseptique naturel pour le tractus
intestinal. 
  * Reconstitue les tissus
endommagés de l’intestin et aide à
éliminer le mucus. 
  *Contenant du calcium, il est très 
 utile pour les personnes ainsi que les
animaux souffrant d'arthrite, les
maladies osseuses, dysphasie et de 
la hanche.
 * Protège contre les rayons
ultraviolets.
*Contribue à l’oxygénation des
globules rouges. 
*Elle augmente la production
d'hémoglobine, améliore les
fonctions du cœur, le système
vasculaire, les intestins, l'utérus et les
poumons. 
·      Elle accélère le processus de
régénération des tissus, aidant ainsi à
la cicatrisation rapide.
·      Réduit les rides et le
vieillissement - chlorophylle liquide
est un antioxydant - il a la capacité de
récupérer les radicaux libres.
·      L’utilisation prolongée de Splina
Liquide Chlorophylle rend la peau
plus lisse et jeune, le teint plus
lumineux.

E L E M E N T S  A C T I F S  D U  S P L I N A .

 U T I L I S A T I O N

BIENFAITS DU SPLINA

CONDITIONNEMENT

 Verser une cuillère à soupe (15ml) de Splina Liquide
Chlorophylle dans 250 ml d’eau fraîche. 
Se servir du bouchon doseur contenu dans la boîte.

Propriétés de la chlorophylle 

Nettoyer : Nettoie le système digestif, aide à purifier le

sang, élimine les bactéries, désinfecte et désintoxique.

Équilibrer : Équilibre le niveau acido-basique du sang

et stimule les fonctions du système sanguin.

Nourrir : Aide à la régénération cellulaire du sang,

améliore-le processus d’oxygénation.

Étape 3 : Équilibrer - Nettoyer 
- Nourrir  votre système.



ORIGINE DE LA SPIRULINE EDMARK

La Spiruline Hawaïenne est récoltée et séchée à l'aide

d'un procédé breveté appelé Ocean Chill ™ qui

empêche l'oxydation des nutriments clés.

Améliore les performances
physiques et mentales
Combat les Allergies
Combat les maladies du foie, du
cœur et des reins
Réduit les symptômes Pré-
menstruels
Bénéfique pour les femmes
enceintes, les nourrissons et les
enfants
Propriétés oxydantes et 
       anti-inflammatoires
puissantes
Réduire le cholestérol
naturellement
Détoxifiant naturel
Aide à prévenir le cancer
Abaisse la tension artérielle
Aide à perdre du poids
Augmente l'énergie

BIENFAITS SPIRULINE EDMARK

Propriétés de la spiruline hawaienne 

La spiruline hawaïenne Edmark fournit le nutriment clé

le plus puissant dérivé de la spiruline hawaïenne de

culture pure. La spiruline est une poudre d’algues

naturelles (cyanbactéries) qui est incroyablement riche

en protéines et une bonne source d’antioxydants, de

vitamines B et d’autres nutriments, le complément

parfait à vos besoins en suppléments nutritionnels pour

une bonne santé.

Spiruline hawaienne:
super nourriture pour tout le monde.



GINSENG COFFEE
GINSENG COFFEE est un composé de décaféiné

arabica de Colombie et d’extraits de Ginseng d’Asie. 

D’origine Asiatique, le Ginseng a été utilisé depuis des

milliers d'années pour améliorer la santé de l'être

humain.

La Médecine Chinoise traditionnelle recommande le

ginseng pour raviver les cellules du corps, surtout

celles du cerveau.

Le Ginseng peut également accroitre la vitalité, la force

et surmonter la fatigue.

C’est aussi un aphrodisiaque pour le traitement de

l'impuissance sexuelle.

  RED YEAST COFFEE 

Maintenant, vous pouvez réduire votre taux de cholestérol

dans le sang de façon naturelle ! 

Grâce à la levure de riz rouge + café décaféiné d’EDMARK !

Le Red Yeast est de la poudre de levure de riz rouge. Elle

est obtenue à partir de la fermentation de la levure rouge

"Monascuspurpureus" sur le riz. La Levure de riz rouge est

un nutriment prometteur contribuant à la baisse du taux de

cholestérol sanguin. 

Il contient une variété d'ingrédients, tels que les fibres,

amidon de riz, des stérols et des acides gras, qui contribuent

à réduire le taux de mauvais cholestérol. Augmente le bon

cholestérol et réduit les graisses insolubles appelées

triglycérides. 

En abaissant les concentrations de cholestérol, la levure de

riz rouge peut aider à prévenir les maladies cardiaques et

certaines de ses complications. 

La levure de riz rouge a également des propriétés anti

oxydantes. 

Réduit les niveaux de mauvais cholestérol et
de triglycérides
Augmente le niveau de bon cholestérol
Favorise la santé du système
cardiovasculaire
Offre un soutien nutritionnel au système
circulatoire
Améliore la digestion
Apaise les douleurs abdominales et revigore
la fonction de la rate
Revitalise et aide le rajeunissement du corps
Offre des propriétés anti-oxydantes et anti-
âge

Aiguise l'esprit et la mémoire
Accélère les réponses visuelles et
auditives
Vous garde alerte et éveillé
Augmente la concentration
Augmente l'énergie
Minimise et élimine le mauvais
cholestérol
Abaisse la tension artérielle

I N G R É D I E N T S

BIENFAITS DU CAFÉ GINSENG

    
    Étape 4 : 
   Rajeunir

C O N D I T I O N N E M E N T

U T I L I S A T I O N BIENFAITS DU CAFÉ RED YEAST

C O N D I T I O N N E M E N T

U T I L I S A T I O N



RED BUBLE TEA
RED BUBBLE TEA est un thé riche en composants

polyphénols antioxydants qui aide le corps à combattre

les radicaux libres nocifs

Il est bénéfique pour la santé et est fabriqué à partir des

feuilles de la plante Camellia Sinensis (thé) mélangée

avec la levure de riz rouge. Une bonne combinaison pour

une vie saine et plus longue

          Quel est l’utilité du 
          Ganoderma lucidum?

La plante d’immortalité ou scientifiquement appelée

Ganoderma Lucidum est une espèce de champignon rouge

qui poussait autrefois dans la nature et qui est maintenant

cultivée dans les fermes spécialisées, dans des conditions

de croissance naturels vierges.

Ganoderma Lucidum est actuellement utilisé dans la

médecine chinoise et contient plus de 200 éléments actifs

qui sont connus pour améliorer la santé.

Il y a plus de 5000 ans, les anciens empereurs chinois

prenaient du Ganoderma pour traiter leurs maladies. Glorifié

dans les littératures chinoise et souvent désigné comme «

élixir de vie”

Adaptogène triterpènes – antioxydant, anti-
inflammatoire, anti-hypertension, anti-
tumoraux.
Germanium – soutient le système
immunitaire, l’enrichissement en oxygène et
augmente le métabolisme.
Polysaccharides – élimine les toxines et
contrôles la destruction des cellules saines.
Coumarine – augmente le flux sanguin dans
les veines et diminue la perméabilité
capillaire.
Mannitol – protège les dents des caries
dentaire, utile pour les personnes atteintes
de diabète comme suppléant édulcorant
Adénosine – perte de poids, favoriser le
sommeil, empêche la fragmentation de
plaquettes
 … Et bien plus encore !! L’essayer c’est
l’adopter.

Ganoderma lucidum contient les composés
actifs suivants :

 Renforce les défenses immunitaires
 Permet d’avoir des os durs
 Contient des antioxydants
 Augmente le métabolisme
 Réduit le stress
 Réduit le niveau de mauvais
cholestérol
 Augmente le taux de bons
cholestérol
 Améliore la circulation sanguine et la
digestion
Apaise les douleurs abdominales
Renforce les fonctions de la rate
Offre des propriétés anti oxydants et
anti-âge

BIENFAITS DU RED BUBLE TEA

    
          Boissons 
       de vie saine

C O N D I T I O N N E M E N T

U T I L I S A T I O N

BIENFAITS DU CAFÉ 73

C O N D I T I O N N E M E N T

U T I L I S A T I O N



TROIKA
CAFE TROIKA est spécifiquement pour les hommes et les

femmes avec une faible libido, faible désir sexuel, faible

appétit pour le sexe.

Pour les hommes ayant un dysfonctionnement érectile ou

une érection faible, un faible nombre de spermatozoïdes,

l’éjaculation précoce, votre meilleure solution est la Troïka.

Ceci est un produit naturel sans effets secondaires.

 Améliore la mémoire et les fonctions cognitives.      
 Aide à la perte de poids.            
Augmentez le niveau de testostérone.
Traite la dysfonction sexuelle chez les hommes.       
Favorise la santé du squelette. 
 Augmente la libido masculine et féminine.
Diminue la rétention d’eau                                          
 Réduit le cortisol.                         
Normalise le niveau de sucre dans le sang.
Abaisse le cholestérol                                                  
 Rajeunit les cellules                  
Augmente le niveau d’énergie
 et booste le système immunitaire.    

Ginseng : 

Tongkat Ali

Ganoderma

Une médecine traditionnelle populaire
avec une foule d’avantages. Souvent
utilisé pour stimuler le système
immunitaire, améliorer la mémoire et les
fonctions cognitives, améliorer les
niveaux d’énergie, aide à la perte de
poids, traiter la dysfonction sexuelle chez
les hommes et réprimer la croissance du
cancer.

Cet ingrédient de médecine
traditionnelle a longtemps été utilisé
comme un aphrodisiaque et un remède
pour les troubles sexuels liés à l’âge et
les symptômes de l’andropause. Non
seulement cela, il combat la fatigue,
stimule l’énergie et la libido, améliore
l’humeur et normalise les niveaux de
sucre dans le sang.

Ce « champignon miracle » aide comme
stimulant du système immunitaire,
augmente les avantages
cardiovasculaires, abaisse le cholestérol,
et a des avantages anti-inflammatoires.
Ganoderma est également connu pour
ses propriétés alcalinisantes, équilibrant
ainsi les niveaux de pH et oxygénant le
sang et le corps.

COMPOSITION

    
          Boissons 
       de vie saine

        C O N D I T I O N N E M E N T

U T I L I S A T I O N

BIENFAITS DU TROIKA



SPIRO
Le SpiRO , “aliment qui guérit” combine la Spiruline, le

son de riz et le son d’avoine.

La spiruline est la source alimentaire la plus nutritive et

concentrée au monde ; c’est un type d’algue bleu riche

en protéines, vitamines, minéraux et caroténoïdes, et des

antioxydants qui aider à protéger les cellules contre les

dommages.

Le son de riz est un sous-produit du procédé de mouture

de riz (la conversion de riz brun au riz blanc), et il contient

divers antioxydants qui ont des effets bénéfiques sur la

santé humaine. Il contient aussi l’Hexaphosphate inositol

(IP6), l'une des plus efficace molécule chélatrice du fer

naturel sans toxicité. L’IP6 élimine    sélectivement le fer

à partir de cellules tumorales, ce qui les prive de leur

principal facteur de croissance. 

Il renforce le système immunitaire en stimulant l'activité

des cellules tueuses naturelles et le maintien de

l'intégrité de l'ADN.

          

L'enveloppe extérieure du grain d'avoine. Cette partie du

grain est très riche en

fibres solubles. Il est également un aliment végétal qui est

utilisé pour le

cholestérol élevé et le taux élevé de triglycérides (graisses

sanguines).

Les fibres sont reconnues pour abaisser le taux de mauvais

cholestérol dans le corps.

Fait avec la Spiruline Hawaiienne qui

donne le plus de nutriments

essentiels que tout autre spiruline

dans le monde. Merveilleux goût et

complément alimentaire idéal pour

tous les âges et mode de vie 

Protéine complète avec le plus élevé

niveau de bêta-carotène naturelle.

Nutriments essentiels les plus

équilibrés au moindre coût.

Abaisse le cholestérol total et le LDL

(mauvais cholestérol) 

Empêche l'accumulation de plaques

dangereuses dans les artères 

Renforce le système immunitaire.

 Prise en charge de la santé

cardiovasculaire et réduit le

cholestérol.

Améliore la santé gastro-intestinale

et digestive. 

Améliore le nettoyage naturel et le

mécanisme de désintoxication.

Réduit les risques de cancer avec

une protection antioxydante inhibe la

réplication virale.

BIENFAITS DU SPIRO

    
          Boissons 
       de vie saine

C O N D I T I O N N E M E N T

U T I L I S A T I O N



EDMARK MOCHA
Edmark Mocha est une délicieuse boisson qui

contient du chocolat, des extraits de

Ganoderma et de Ginseng Avec une mélange

Haut de gamme de café au chocolat qui est

faite à partir des grains de café de la meilleur

qualité.

          

Café qui a meilleur goût et non amer.

Ingrédients clés:

 Poudre de café 

Booste le système immunitaire et

Réduit le taux de sucre dans le sang
Ganoderma extrait qui offre des avantage
pour la santé
Soutient la circulation sanguine et rajeunir
les cellules
Prise en charge de la mémoire et du Focus
Oxygène le corps et équilibre le PH du
corps

        augmente l’endurance sexuelle.

BIENFAITS DU MOCHA

     
           Boissons 
        de vie saine

BIENFAITS DU POWER BLACK

Réduire le taux de sucre dans le sang 

 Booster le système Immunitaire 

Oxygéner le corps – Rajeunir les cellules 

Améliorer la vitalité sexuelle 

Promouvoir le bon sommeil



U N  P R O G R A M M E  A N T I - Â G E  H Y P E R

E F F I C A C E

NOTRE PACK
BEAUTE

Découvrez le meilleur moyen de rester naturellement jeune,

beau/belle grâce à notre pack beauté.



Une Hormone Humaine de Croissance (HGH) toute

naturelle qui vous aide à paraître

jeune, vous sentir jeune et ÊTRE JEUNE. La formule unique

des Bio-Élixirs des États-Unis, produite après des années

de recherche est à la fois sûre, efficace et sans effets

secondaires.

Le vieillissement est affecté par la capacité de l'organisme

à produire de l'hormone

humaine de croissance.

Cette hormone étant l'hormone principale du corps,

réglemente la plupart des activités

de l'organisme telles que la croissance cellulaire, le

métabolisme, et les procédés de

reproduction. Lorsque nous vieillissons, la production

d'hormones diminue menant à un

manque de vitalité, à la peau ridée, à une mémoire

défaillante et l'immunité affaiblie.

Les données cliniques démontrent qu'en augmentant

l'hormone de croissance, le

vieillissement peut être inversé. La manière la plus sûre

d'augmenter le niveau

d'hormone de croissance est par des secréta gogues ; des

substances qui stimulent

l'hypophyse à libérer plus d'hormone de croissance. Pour

cette raison, nous

recommandons Bio-Elixir

ARGININE 

GLUTAMINE 

LEUCINE 

Vitamine B5 

stimule la sécrétion naturelle
d'hormone de croissance dans le
corps. Réduit la masse grasse
corporelle et le risque de maladies
cardiaques. Accélère le temps de
cicatrisation des blessures. Contribue
à abaisser la pression artérielle.
Atténue la stérilité masculine et
améliore la performance sexuelle.

Améliore la fonction cérébrale, et les
aide en augmentant la rétention de la
mémoire.
 Améliore les performances du rein.
Accélère la division des cellules
immunitaires pour une plus grande
immunité.

ralentit la dégradation du tissu
musculaire en augmentant la
synthèse des protéines musculaires.
Améliore les fonctions du foie.

Diminue le stress et la fatigue pour
faire place à un meilleur sommeil.
Aide l'organisme à convertir les
aliments en énergie utilisable.
Améliorant ainsi le métabolisme des
graisses et aide à perdre du poids.
Améliore la peau et le système
nerveux.

 U T I L I S A T I O N

BIENFAITS BIO-ELIXIR

CONDITIONNEMENT

Verser le contenu d’un sachet dans un verre.
Ajouter de l’eau tiède. Remuer et boire.

100% naturel à base de soja d'excellente 

qualité et de protéines, de lactosérum

 et d'acides aminés.

Zéro effets secondaires : Bio-Elixir n'est pas 

un stéroïde ou une drogue. 

Aucun extrait hypophysaire ou cerveau des

mammifères. Testé et prouvé pour la consommation.

Étape 1 :Renverser la
Théorie du Vieillissement/
paraitre jeune – se sentir

jeune – être jeune



COCOLLAGEN est une boisson parfumée au chocolat,

enrichie à haute teneur en collagène marin qui nourrit

votre peau pour la rendre ferme et effacer les signes de

vieillissement.

Il permet à la peau de retrouver sa fraicheur, son élasticité

et sa jeunesse.

Avec COCOLLAGEN, toutes les peaux défraichies,

fatiguées et ridées retrouveront leur éclat et une bonne

qualité de peau.

Réduit la profondeur des rides et
ridules et réduit les lignes des
sillons
Réduit les cernes autour des yeux
et des lèvres
Favorise l'élasticité de la peau
Réduit la visibilité des vergetures
Aide à atteindre un
impressionnant teint radieux
Rajeunit les peaux matures

Raffermit et hydrate la peau.

 U T I L I S A T I O N

BIENFAITS COCOLLAGEN

CONDITIONNEMENT

Verser le contenu du sachet dans une tasse vide.
 Ajouter 180 ml d’eau chaude.

 Bien remuer et boire.

Étape 2 :Cocollagen :
Nourrit – Enlève –

Revivifie

 Nourrir la peau avec un riche
apport de collagène

Retirer les signes de vieillissement
en stimulant la formation de
collagène dans l'épiderme de la
peau

Raviver la peau en lui redonnant
son éclat naturel

propriétés :
Source naturelle d’origine marine : Dérivé de
sources marines comme le saumon et faite
d’huile de poissons.

Rafraîchissant et digeste : Contient du MALT, un
diurétique naturel, qui est facilement absorbé
par l'organisme.

Source d’énergie : Il contient du saccharose et

du chocolat. Ce qui le rend irrésistiblement

délicieux !

CARACTERISTIQUES EDMARK COCOLLAGEN



Un jus d’oranges rafraîchissant et instantané, riche 

en Vitamine C naturelle et en Calcium qui vous donne

 de l'énergie.

Obtenez votre dose quotidienne de vitamine C et de

calcium avec Bubble C.

Booste le système immunitaire
Lutte contre le froid et les
infections
Aide a la formation des os, dents
et muscles
Aide a réparer les vaisseaux
sanguins et les tissus de
connectivité
Donne de l’énergie au corps en
boostant le métabolisme
Stimule les fonctions du cerveau
Aide dans l’absorption du fer et
des protéines.
Energise la production du
collagène par le corps.
Protège la peau et les cheveux
contre les dommages.
Accélère la cicatrisation des
plaies.
Empêche le Scorbut.
Prévient le cancer et les maladies
du cœur.
Régénère les antioxydants
comme la Vitamine E.

 U T I L I S A T I O N

BIENFAITS BUBBLE C

CONDITIONNEMENT

Verser le contenu du sachet dans un verre. Ajouter
150 ml d’eau fraîche.

Attendre 1 à 2 minute à 2 minutes pour la dissolution,
puis mélanger à la cuillère avant de boire.

Chaque verre est équivalent à la teneur en vitamine C
de trois oranges fraîches.

 

Étape 3 :Fortifiant
 (bubble c)

 

 Tout le monde a besoin de vitamine C. Du plus

jeune enfant actif, à ceux qui ont plus de 50 ans. 

La vitamine C est une vitamine antioxydant soluble.

Elle est importante dans la formation du collagène,

une protéine qui donne la structure des os, du

cartilage, les muscles, les vaisseaux sanguins et la

peau. Certains fruits et légumes comme les

oranges, le brocoli, les épinards, les baies, et la

pastèque sont des sources riches en vitamine C. La

quantité recommandée de vitamine C pour la

plupart des gens est de 60 mg par jour. 

pourquoi avons-nous besoin de vitamine C?

Étant donné que notre organisme ne produit
pas sa propre vitamine C, nous avons besoin
d'au moins une portion de fruit par jour. 
Pour vous assurer d'obtenir assez de vitamine
C tous les jours, nous vous recommandons
Bubble C.



Augmentez le système de combat naturel de votre

 corps avec Very Berry

Une boisson instantanée en poudre de baies qui a un vrai

goût fruité avec de l'extrait de sureau et de la poudre de

jus de fruit pur!

Fabriqué à partir de vraie poudre de jus de fruits (sans

saveur artificielle)

.

Riche en propriétés
anticancéreuses
Renforce votre système
immunitaire contre les infections
et les maladies
Empêche le développement ou la
progression du diabète
Propriétés anti-âge pour vous
garder jeune
Aide à améliorer la santé de votre
cœur
Aide à combattre l'anémie
(carence en fer)
Propriétés antivirus pour vous
aider à rester en sécurité
Vous aide à maintenir une tension
artérielle saine
Alternative savoureuse et
rafraîchissante pour la gestion du
poids
Aide à contrôler le poids

 U T I L I S A T I O N

BIENFAITS VERY BERRY

CONDITIONNEMENT Verser le contenu du sachet dans un verre. Ajouter
150 ml d’eau fraîche.

Mélanger à la cuillère avant de boire.
 
 

 

VERY BERRY
 
 

Extrait de sureau - l'une des plantes médicinales les plus
utilisées au monde. En médecine traditionnelle, les baies
séchées ou le jus sont utilisés pour traiter la grippe, les
infections, les maux de tête, les douleurs dentaires, les
douleurs cardiaques et nerveuses, ainsi qu'un laxatif et
un diurétique. De plus, les baies peuvent être cuites et
utilisées pour faire du jus, des confitures, des chutneys,
des tartes et du vin de sureau.
Cassis - aide à réduire le mauvais cholestérol et à
améliorer la santé cardiovasculaire, à améliorer la santé
des articulations et à réduire l'inflammation, anti-oxydant,
antimicrobien et anti-viral.
Aroniaberry - aide à protéger nos yeux des dommages
dus à la formation de la cataracte, améliore la circulation
sanguine globale, protège votre foie des dommages.
Canneberge - aide à prévenir les infections des voies
urinaires et à améliorer la santé de la vessie, riche en
phytonutriments, qui peuvent aider à lutter contre la
formation de calculs rénaux.

Ingrédients actifs:



Maintenant voulez-vous avoir une peau saine ?
Dites NON au savon chimique ordinaire et

expérimentez votre nouvelle marque en basculant vers

le Savon Splina à la Chlorophylle 100% naturelle !

Fabriqué avec l’extrait du meilleur concentré de

chlorophylle, obtenu des jeunes et tendres feuilles du

murier blanc. Ces feuilles sont une source riche de

chlorophylle réputée pour leur pouvoir stimulant pour

santé, sans risques secondaires ; recommandé à tout

âge, y compris aux femmes enceintes et aux enfants.

Élimine les boutons
Guérit les blessures
Antiseptique naturel qui tue les
bactéries
Débarrasse des odeurs
corporelles
Parfum agréable et résistant

BIENFAITS SAVON SPLINA

CONDITIONNEMENT

Secret pour une peau belle
et saine

 

Les bienfaits de la chlorophylle ne sont plus à
démontrer. Pour une peau belle et saine, optez pour
le savon naturel Splina chlorophylle d’EDMARK.

Menthe classique
 

Exprimez une passion et un amour pour la vie avec
EDMARK Mint! Incroyable pour se débarrasser de la
mauvaise haleine, ce compagnon de poche réduit les
bactéries responsables des odeurs tout en favorisant la
salivation naturelle dans la bouche.



NOS CERTIFICATIONS



En effet beaucoup se lancent dans la recherche d’un emploi après l’obtention de leurs diplômes mais la
réalité est que ceux qui réussissent à avoir un emploi ne sont pas toujours satisfaits : mauvais salaire- pas de
temps libre…Pourtant il est possible de gagner légalement sa vie en étant son propre patron dans une
entreprise de Marketing de Réseau. Le Marketing de réseau est sans doute le business le plus rentable. A cet
effet ROBERT KYOSAKI dans son livre l’a baptisé le business du 21ième siècle.

Pour avoir une excellente carrière dans le Marketing de réseau, il est judicieux de choisir la bonne
compagnie. EDMARK INTERNATIONALE avec son marketing toujours dynamique, est la compagnie qu’il
vous faut. Avec EDMARK, votre salaire annuel deviendra votre salaire mensuel. En plus des produits
d’excellentes qualités, la compagnie EDMARK vous offre un merveilleux plan de compensation à 09 grands
bonus :

Insatisfait de votre emploi actuel ?
Des soucis relatifs à des symptômes persistants ?
Des inquiétudes liées à la retraite ?
Besoin de plus de temps avec votre famille ?
A la recherche d’une meilleure opportunité ?
Vous avez un rêve mais pas les moyens de le réaliser ?

EDMARK C’EST AUSSI UNE OPPORTUNITE D’AFFAIRE
Si vous êtes dans l’une des conditions ci-dessous alors notre
opportunité est pour vous:

A partir d’aujourd’hui, vous découvriez la clé pour prendre en main
votre vie et la transformer.



NINA NATHALIE NGUATSI

RAISONS DE SE LANCER AVEC EDMARK
1.Risque Zéro
2.Formation gratuite
3.En relation avec une équipe dynamique pour vous accompagner
4.Excellente qualité des produits
5. Une excellente rémunération
Si souhaitez devenir distributeur (nous vous le recommandons), la porte vous
est ouverte ; Vous pouvez générer une importante source de revenus à travers
la distribution des produits Edmark. Il suffit que vous deveniez distributeur
officiel de EDMARK et que vous fassiez connaître ces produits aux personnes
autour de vous, ensuite que vous distribuez les produits à ces personnes.
Faites un choix intelligent, décidez de rejoindre la dynamique équipe
d’entrepreneur avec EDMARK. Engagez-vous pour votre santé et celle de vos
proches. Engagez-vous et changez votre vie avec EDMARK. 
Si vous devenez distributeur de notre réseau, vous bénéficiez de notre
formation gratuite où que vous soyez dans le monde. Nous vous offrirons une
formation en temps réel, grâce à internet pour faire de votre nouveau business
une réussite.

   En somme, EDMARK vous offre la liberté financière et cette liberté s
 définit en 03 mots :   SANTE – ARGENT – TEMPS.



HELENE TCHAPPI TCHAMDOU 

ENTREPRENEUR AVEC EDMARK
Mon Conseil pour vous :

Prenons soin de notre bien-être
intérieur qui se verra à l'extérieur.

UN CADEAU POUR VOUS:   BG00001309
copiez ce code et mon nom pour des achats à bon prix et bénéficier
de toutes les promotions dans nos différents points de vente dans le
monde.

               +44 7448 955878

htchappi@maenihttbdebankondjibienetre.com
 


