
Comment renforcer son système immunitaire



→ La base du bien-être au QUOTIDIEN
→	 	Meilleure digesBon et assimilaBon des nutriments 
→	 	Régule le transit intesBnal 
→	 	Aide à luGer contre la faBgue 
→	 	Aide à renforcer nos défenses immunitaires 
→	 	Augmente la résistance à la charge psychique (stress) 
→  Augmente l’hydrataBon au quoBdien (acBon sur notre peau et nos cheveux)
→  ADAPTOGENE : l’aloé va cibler directement les besoins nutriBonnels/carences de 

chacun, neGoyer les toxines  & acBver le processus naturel de régénéraBon des 
cellules. 

La pulpe d’Aloé Vera (existe en version Berry et Pêche)
Réf 715 – 1 litre 99,7% de gel naturel d’Aloe Vera sans aucun conservateur

Plante de la vitalité

Forever AcBve Pro-B
Réf 610 – 30 capsules

→  SymbioBque: complexe pré-et probioBques 
→  Mélange unique de 6 souches de ferments lacBques (Lactobacillus et 

Bifidobacterium)
→  PrébioBque = Fructo-oligosaccharides (FOS)   
→  1 capsule = 8 milliards de bactéries 
→  Idéal en cas de faBgue, troubles intesBnaux, stress, 
→  alimentaBon déséquilibrée, prise de médicaments, allergies, problèmes de peau…                

Ø Gélules gastro-résistantes (origine végétale). 
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Immublend
Réf 355 – 60 comprimés

→  SBmule les défenses immunitaires
→  AssociaBon de vitamines et minéraux (Vitamines C et D3, Zinc).
→  Le Shiitaké, champignon asiaBque riche en vitamines B2, B5 et PP, possède des 

qualités nutriBonnelles excepBonnelles
→  Le Maïtaké, ou champignon dansant, conBent des vitamines B&, B2, C et PP ainsi que 

du calcium, du fer, du magnésium, du phosphore et est riche en acides aminés. La 
Maïtaké, comme l’Aloe vera, est une plante adaptogène.

Absorbent C
Réf 48 – 100 comprimés

→  Formule unique à base de Vitamine C fixée sur fibres naturelles  d’avoine + miel + 
papaye + bioflavonoïdes 

→  Cible:  personnes faBguées, fumeurs, et tous ceux qui ne  consomment pas assez de 
fruits et de légumes, sporBfs

→  Tonus et énergie 
→  SBmule nos défenses naturelles (pour prévenir ou enrayer rhumes et faBgue… ne pas 

hésiter à prendre 3 ou 4 comprimés par jour pendant 4-5 jours) 
→  La vitamine C intervient dans des centaines de réacBons biologiques, dont une 

majeure est la fabricaBon du collagène  (cicatrisaBon des plaies, formaBon des 
globules rouges, absorpBon du fer contenu dans les végétaux…) 

Comment renforcer son système immunitaire



Comment renforcer son système immunitaire

Ø  TRIPACK	de	pulpe	d’Aloé	de	votre	choix	(Nature,	Berry	nectar	ou	Pêche)	
Ø  Forever	AcBve	Pro-B	:	ProbioBques	et	prébioBques	
Ø  Absorbent	C	:	Vitamine	C	naturelle	
Ø  Immublend	:	Puissant	sBmulant	des	défenses	immunitaires	

Pack Renforcement Immunitaire pour 1 mois

Prix public livré à votre domicile : 195 € TTC 

Prix promoBonnel livré à votre domicile : 157 € TTC
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Alain	TROCHET	
Manager	Forever	Living	Products	France	

06.80.43.85.52	
alaintrochet@gmail.com	

Pour	commander	votre	pack,	cliquez	sur	le	lien	ci-dessous	:	

JE	RESERVE	MON	PACK	!	

https://ameliorermaretraite.com/boost_syst_immu_cde/

