
À propos du NRG
Ce complément alimentaire entièrement naturel est conçu pour augmenter 
votre énergie et réduire la faim sans la «nervosité» ou l’épuisement soudain. 

Il comprend de l’Advantra Z ™, un ingrédient entièrement naturel conçu pour 
soutenir votre programme d’exercice afin que vous vous sentiez bien après un 
entraînement. 

Ce produit vous aide à garder un mode de vie sain. Les résultats individuels 
ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction du régime alimentaire 
et de l’exercice. Nous ne pouvons garantir et ne garantissons pas que vous 
obtiendrez un résultat spécifique ou particulier, et vous acceptez le risque que 
les résultats diffèrent pour chaque individu. Le succès en matière de santé, 
de forme physique et de nutrition dépend des antécédents, du dévouement, 
du désir et de la motivation de chaque individu. Consultez toujours votre 
professionnel de la santé avant de consommer tout complément alimentaire.

Ingrédients:
Chrome
Aide à transporter la glycémie (glucose) de la circulation sanguine vers les 
cellules où elle est ensuite utilisée pour convertir les graisses, les glucides et les 
protéines en énergie.1

Vitamine B6 (Pyridoxine)
Nécessaire pour le bon traitement des sucres, des graisses et des protéines2, 
ce qui en fait un élément important pour obtenir tout ce que vous pouvez de 
votre entraînement.

Vitamine B12
Cette vitamine hydrosoluble est importante pour le système nerveux de 
l’organisme et est utilisée dans la fabrication d’ADN et d’autres matériels 
génétiques. Il est également important de maintenir des cellules sanguines 
saines et fonctionnelles.3

Advantra Z® (Citrus Aurantium)
Largement connu sous le nom d ‘«extrait d’orange amère», Advantra Z® est 
formulé pour aider le métabolisme de votre corps et soutenir une alimentation 
saine en même temps que votre programme d’exercice.4

Magnésium (carbonate d’aquamine)
Requis pour la production d’énergie, le magnésium soutient plusieurs des 
systèmes du corps, notamment en aidant à maintenir des os sains. Certaines 
études ont montré que le carbonate d’aquamine peut aider votre corps à 
répondre à certaines formes de douleurs articulaires.5

Zinc
Nécessaire à la croissance et au maintien appropriés du corps humain, cet 
élément aide à maintenir le bon fonctionnement de plusieurs systèmes 
corporels importants.6

Bêta-phénéthylamine
Produit chimique naturellement présent dans le corps, la bêta-phénéthylamine 
a fait l’objet d’études pour son rôle dans le métabolisme et le bien-être mental 
et émotionne.7
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Extrait de thé vert
Fabriqué à partir de la plante Camella 
Sinensis, l’extrait de thé vert contribue à 
la vigilance. * Il possède de nombreuses 
autres propriétés bénéfiques en raison de 
ses propriétés anti-oxydantes et anti-
inflammatoires, notamment en soutenant 
votre système cardiovasculaire sain.8

Acide alpha-cétoglutarique (AKG)
Acide organique important pour le bon 
métabolisme de tous les acides aminés 
essentiels et le transfert d’énergie cellulaire 
dans le cycle de l’acide citrique, des études 
ont montré que l’AKG joue un rôle important 
dans la protection de la santé cellulaire.9

Bitartrate de choline
La choline est associée à un sel chimique 
(bitartrate) pour favoriser son absorption par 
l’organisme. De petites quantités de choline 
sont produites naturellement, mais ces 
quantités ne répondent pas aux exigences du 
corps humain dans certains régimes. Selon 
des études récentes, la grande majorité 
des régimes alimentaires des gens ne 
contiennent pas de niveaux appropriés de ce nutriment. Une carence en choline 
peut provoquer des lésions musculaires et des maladies du foie.10

5-Hydroxytryptophane (5-HTP)
Produit à partir des graines d’une plante africaine, Griffonia simplicifolia, le 5-HTP 
augmente la production de sérotonine dans le cerveau. Des études indiquent que 
le 5-HTP peut jouer un rôle dans le maintien du bien-être émotionnel général.11

Sulfate de vanadyle (vanadium)
Un minéral utilisé pour améliorer les performances sportives en musculation en 
raison de ses effets sur les cellules musculaires. * Des études montrent que le 
sulfate de vanadyle peut soutenir un certain nombre de systèmes corporels.12

A utiliser de préférence avec:
Le thé détox et nettoyant Iaso®Instant élimine toxines nocives..* 

Le complément alimentaire multivitaminé liquide NutraBurst + 
reconstitue les nutriments et minéraux essentiels.* 

Complément alimentaire Resolution Drops soutient votre régime 
alimentaire, vos programmes d’exercice et de gestion du poids.*

 

MAKE IT
Le matin ou en début 

d’après-midi

POSOLOGIE
Adulte, prendre une 

gélule par jour pendant 
un repas ou selon 
les directives d’un 

professionnel de la santé.



*Cette déclaration n’a pas été évaluée par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Ce produit favorise un mode de vie sain. Les résultats individuels 
ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de l’alimentation et de l’exercice. Nous ne pouvons pas et ne 
garantissons pas que vous atteindrez un résultat spécifique ou particulier, et vous acceptez le risque que les résultats 
diffèrent pour chaque individu. Le succès en matière de santé, de forme physique et de nutrition dépend des 
antécédents, du dévouement, du désir et de la motivation de chaque individu. Consultez toujours votre professionnel 
de la santé avant de consommer un complément alimentaire. 

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com
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