ProZ

PRÉBIOTIQUE/PROBIOTIQUE ET SOMNIFÈRE
CONSERVEZ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
UTILISATION

POSOLOGIE

Deux capsules 30 à
60 minutes avant le
coucher.

Prendre une capsule violette et une
capsule blanche par jour avec un
minimum de 25cl de liquide ou selon
les directives de votre professionnel
de la santé. Peut être pris avec ou
sans nourriture.

Détox Pendant Que Vous Vous
Reposez Avec ProZ
ProZ est un complément entièrement naturel conçu pour aider
à restaurer la composition idéale du microbiome dans l’intestin.
Certains régimes riches en glucides, ainsi qu’un manque de
probiotiques et d’enzymes dans l’alimentation, cause une
augmentation des bactéries intestinales indésirables comme
le candida qui conduit à une myriade de maladies et d’autres
problèmes de santé. Le rapport idéal entre les «bonnes» bactéries
et les «mauvaises» bactéries est de 85 % à 15 %. Les probiotiques de
haute qualité dans le ProZ sont destinés à augmenter le nombre de
«bonnes» bactéries tandis que les fibres prébiotiques ne nourrissent
que les «bonnes» bactéries aidant à rétablir un équilibre approprié
dans le système le plus complexe du corps.
Proz Deteox (capsules blanches)
Santé Intestinale
Ce mélange avancé, prébiotique, probiotique et enzymatique
entièrement naturel procure un effet détoxifiant doux, favorise
la perte de poids et favorise la digestion, ce qui permet une
absorption plus élevée des nutriments et une utilisation plus
efficace de l’énergie.
Complexe Santé GI
Extrait d’écorce d’orme glissant, extrait de racine de gingembre,
racine de guimauve, racine de pissenlit, fenouil, extrait de chardonmarie, extrait de fenugrec, racine d’aloe vera
Complexe Prébiotique Enzymatique Digestif
Mélange de 17 enzymes, inuline d’artichaut de Jérusalem, poudre de
cosse de psyllium
TLC 5 milliards de cellules de complexe de spores probiotiques
cellulaires 5B CFU
Bacille subtilis (HU58)
Bacille coagulans (SC-208)
Bacille licheniformis
Bacille clausii (SC-109)

Complexe d’apprivoisement
du Stress
Extrait d’ashwagandha, aspartate de
magnésium, L-théanine, extrait de
camomille, GABA
Complexe du Sommeil Réparateur
CranRich® PAC, AroniaPURE ™,
extrait de prêle, biotine
Difficulté du Sommeil Profond
Extrait de racine de valériane, extrait
de houblon, mélatonine
Complexe Adaptogène
Extrait de Ganoderma Lucidum,
extrait de Maca

Autres ingrédients : gélatine de qualité
pharmaceutique, dioxyde de titane (couleur
naturelle)

Magnésium
(Aspartate de Magnésium)

A Utiliser de
Préférérence Avec:
MatriX est un shake nutritionnel
100% biologique à base de plantes,
parfait pour la gestion du poids et la
récupération musculaire. *
NutraBurst + complément
alimentaire multivitamine liquide
reconstituant les nutriments
essentiels et les minéraux

Autres ingrédients : gélatine de qualité
pharmaceutique (colorants FD&C)

Chaga est un super aliment
entièrement naturel stimulant le système immunitaire qui agit
comme un puissant antioxydant. *

Proz de Repos (Capsule Violette)
Bonne Nuit de Repos
Soyez assuré que cette formule est conçue pour vous aider à
vous détendre naturellement et sans effort de votre journée, vous
endormir plus rapidement, dormir plus profondément et vous sentir
bien le matin. Il contient un mélange complexe d’ingrédients naturels
qui favorisent la relaxation mentale et physique tout en améliorant la
qualité du sommeil.
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Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

*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).

