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Une cuillère à soupe par
jour ou selon les conseils
de votre professionnel
de santé.

EN

UTILISATION
Bien agiter. À prendre de préférence
tôt le matin à jeun. Peut être mélangé
à un jus.

V

X
LE

N ° 1 DE S

CONSERVER À L’ABRI DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIÈRE.
PLACER AU RÉFRIGÉRATEUR APRÈS OUVERTURE.
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COMPLEXE MULTIVITAMINÉ LIQUIDE ET
DÉTOXIFIANT PREMIUM
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NutraBurst®

Bien Plus Qu’un Jus Multivitaminé
NutraBurst est bien plus qu’un complément quotidien ordinaire. Ce
concentré de vitamines liquide a été conçu pour détoxifier votre système
et pour apporter des éléments essentiels au renforcement de votre corps.
Notre formule riche contient 72 minéraux, 10 vitamines, 22 composés
phytochimiques, 19 acides aminés, 13 végétaux complets et 12 herbes.
NutraBurst est plus économique à l’achat que le même nombre de
nutriments achetés individuellement en bouteille ou capsules, et
il est plus facile à ingérer que les comprimés et cachets difficiles à
avaler, offrant jusqu’à 22 % de vitamines et minéraux en moins.

Débarrassez Votre Corps Des Toxines
Ce mélange de minéraux offre des avantages qui vont au-delà du
bénéfice des composants individuels. NutraBurst est un complément
intégral de vitamines qui respecte et dépasse la consommation
journalière recommandée de vitamines et de nutriments
essentiels, dans une seule cuillerée. NutraBurst aide votre corps
à se débarrasser des toxines et à entretenir un bon équilibre.

Se Sentir Mieux, De Jour Comme De Nuit
La formule riche comprend dix-neuf acides aminés afin de
garantir le fonctionnement optimal de votre corps. Les acides
aminés et protéines sont essentiels à la vie. Un grand nombre
de nos cellules, muscles et tissus sont fabriqués à partir d’acides
aminés, ce qui signifie qu’ils permettent le bon déroulement de
nombreuses fonctions importantes du corps.NutraBurst fonctionne
en association avec des enzymes nécessaires à une bonne
digestion et absorption de la nourriture que vous consommez.

Aide A Equilibrer Son Alimentation
Le mélange d’herbes et d’aliments complexes offre des nutriments qui
sont souvent absents de notre alimentation. Les compléments liquides
sont capables de favoriser l’absorption des vitamines, jusqu’à huit fois
plus rapidement qu’avec des comprimés classiques. Jusqu’à 98 % des
nutriments sont disponibles pour une absorption immédiate. La qualité
nutritive optimale permet d’optimiser le taux ou la proportion des
éléments nutritifs entre eux, pour obtenir la meilleure synergie entre
les différents nutriments associés. Notre formule est inégalée dans la
gamme d’enzymes de phytonutriments et de mélanges de plantes vertes.

Principes Actifs

Complexe à base de plantes
AloeCera, Panax Ginseng, Agrumes bio flavonoïdes, barbe de mais,
Canneberge, bâtonnet d’or, extrait de pépins de raisin. Extrait de thé
vert, Fruits de genévrier, Kelp, Pau’d Arco et extrait de chardon-marie
Complexe d’acide aminé
I-alanine, I-isoleucine, I-serine, I-Arginine, I-leucine, I-thréonine, acide
aspartique, I-Lysine, I-Tryptophane, I-cystéine, I-méthionine, I-tyrosine,
I-acide glutamique, I-phénylamine, I-valine, I-glycine, I-histidine, I-proline.
Fruits et légumes phytonutriments mélange d’enzyme
Concentré d’enzymes végétales (broméliade, papaïne,
amylase, cellulase, lactase, lipase, protéase), ananas, brocoli,
pomme, orange, chou-fleur, céleri, pamplemousse, chou frisé,
framboise, épinards, fraises, citron, papaye, pêche et poire.
Mélange naturel
Vert d’orge, sarrasin, herbe de blé, chlorella, algues spirales, malt
d’orge, haricot mungo, soja, pollen d’abeille, extrait d’acérola 4:1, extrait
de racine de réglisse, racine d’astragale et extrait de myrtille 5:1.

A utiliser de préférence avec:
Phyte un concentré d’aliments complets à base de plantes et
d’ingrédients certifiés biologiques.*
Le complément alimentaire NRG
aux propriétés brûle-graisse, qui
favorise la concentration et apporte
une énergie constante au corps*.
ProZ un complément entièrement
naturel sous forme de deux gélules
riches en enzymes, probiotiques et
prébiotiques. Sa formule contribue
à une détente naturelle et sans
effort de votre corps, facilitant
l’endormissement et le sommeil
profond pour vous aider à vous
sentir en pleine forme le matin.*

Informations nutritionnelles
Dose 1 cuillère à soupe (15 ml)
Nombre de doses par contenant 32
Quantité par
% de la
dose
valeur quotidienne

Calories
Lipides totaux

Cholestérol total

Glucides totaux
Sucres
Protéines
Vitamine A (palmitate)
Vitamine C (acide ascorbique)
Vitamine D (cholécalciférol)

Vitamine E
Thiamine (vitamine B1)
Riboflavine (vitamine B2)

Niacine (vitamine B3 niacinamide)

Vitamine B6 (pyridoxine HCL)
Acide folique
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
Biotine

Calcium d-pantothénate
Calcium
Magnésium

Sélénium (l-sélénométhionine)

Composés minéraux dérivés des plantes
Un mélange hautement bioactif allant jusqu’à 72 composés naturels
majeurs et les oligo-éléments, y compris le calcium, le magnésium,
Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

Chrome, bore, Cobalt. Potassium, manganèse, Molybdène, Chlorure,
Vanadium, Lithium, Argent, Zinc, Cuivre, Phosphore, Soufre,
silicium, nickel, fer, iode et étain. Comprend de l’acide fulvique.

Potassium

15
0g

0%

4g
4g
<2g
5,000IU

2%
<1%
2%
100%

0g

120mg
400IU

30IU
1.5mg
1.7mg
20mg
5mg

400mcg
18mcg
300mcg
10mg
25mg
25mg
70mcg
25mg

0%

200%
100%

100%
100%
100%
100%
250%

100%
300%
100%

100%
<3%
<7%
100%
<1%

Autres ingrédients : eau purifiée, sucre de canne naturel, arôme naturel de
vanille, sorbate de potassium

*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

