LA TECHNOLOGIE ANTI-ÂGE,
D’AMÉLIORATION DE JEUNESSE

n’a jamais eu si bon goût.

En utilisant la technologie anti-âge, RESERVE ™ est le
est un mélange
unique d'antioxydants essentiels
botaniques, d’anthocyanes et d’acides
gras essentiels avec des pouvoirs réparateurs
qui suralimentent votre santé et vous aident à
retarder le vieillissement prématuré. RESERVE ™
est naturellement sucré et débordant de
saveurs exotiques. Formulé pour vous fournir la
protection dont vous avez besoin, ce gel
délicieux et nutritif et vous aidera à vous sentir
jeune avec un sentiment accru d'une bonne
santé globale.

Les experts médicaux et de nutrition
dans le monde entier reconnaissent
principale raison du vieillissement prématuré sont
les dommages que les radicaux libres ont sur nos
cellules. Ces experts indiquent qu'une manière
efficace de se défendre contre les dommages des
radicaux libres est de nous assurer que nous
consommons une quantité abondante
d'antioxydants. Selon un important corps de
recherche et les essais cliniques médicales, la
meilleure façon de le faire est de consommer les
bons aliments et de prendre des suppléments
d'antioxydants. RESERVE ™ est une excellente
défense contre les dommages des radicaux libres.
RESERVE ™ délivre une quantité importante de
resvératrol, un antioxydant naturel contenant du
composé qui se trouve dans la peau des raisins
rouges, sous forme de gel hautement
bio-disponibles, ce qui rend plus absorbable que
les produits encapsulés.

résultat de l'innovation scientifique et la recherche novatrice au
nom des professionnels de la santé à travers le monde.
L’ingrédient star de RESERVE™, le resvératrol, est accompagné
d'une équipe de soutien d'autres antioxydants puissants
comme l'açaï, la grenade, bleuet, la cerise noire sucrée, l'aloe
vera, d=le pépins de raisin et le thé vert. Ce complément
extraordinaire va démarrer votre journée avec de superbes
propriétés anti-âge et d'importants avantages nutritionnels.
Intégrer RESERVE ™ dans votre routine quotidienne et
savourez le bien-être des avantages suivants:
ANTIOXYDANTS POUR RÉSISTER AU STRESS
OXYDATIF ET LE VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ
ANTHOCYANES POUR SETENIR UNE FONCTION
CARDIOVASCULAIRE EN BONNE SANTÉ
ACIDES GRAS ESSENTIELS POUR AIDER LA
FONCTION DU TUBE DIGESTIF
SOUTIEN DE LA SANTÉ DU SYTÈME IMMUNITAIRE
AIDE À MAINTENIR UN MÉTABOLISME SAIN
SOUTIEN UNE ÉNERGIE SAINE
SOUTIENT L’INFLAMMATION SAINE ET LA
FONCTION ARTICULAIRE
DES RÉSULTATS POSITIFS DE TEST CAP-E INDIQUENT
QUE RESERVE ™ PÉNÈTRE ET PROTÈGE LES CELLULES
VIVANTES CONTRE LES DOMMAGES OXYDATIFS*
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CARACTÉR ISTIQUES:
CONTIENT UNE UNIQUE
COMBINAISON D’ANTIOXYDANTS,
D’ANTHOCYANINES, ET D’ACIDES
GRAS ESSENTIELS.
LE GEL EN FORME LIQUIDE
AUGMENTE L’ABSORBABILITÉ
DES PRODUITS ENCAPSULÉS
LES FRUITS FRAÎTS SONT
SURGELÉS POUR BLOQUER LES
NUTRIMENTS

FAIBLE TENEUR EN
GLUCIDES ET EN SUCRE;
SEULEMENT 13 CALORIES
DES TEST DE LABORATOIRE
INDÉPENDANTS
CONFIRMENT QUE CHAQUE
PAQUET DE RESERVE ™
CONTIENT UN TOTAL DE
PLSU DE 185mg DE
RESVÉRATROL.**
CERTIFIÉ HALAL

I N G R É D I E N T S P R I N C I PAU X :
RESVERATROL†
Des études montrent que ce composé antioxydant
peut fournir une large gamme d’avantages et
peut-être l'un des outils anti-âge les plus efficaces
disponibles.
JUS SUCRÉ DE CERISE NOIR
une source naturellement sucrée d'antioxydants
qui aide à maintenir un taux de cholestérol et un
niveau inflammatoire sain

EXTRAIT DE THÉ VERT
une puissante source d'antioxydants qui
fournit également un soutien du système
immunitaire
JUS DE MYRTILLE
Leur couleur bleu foncé est une source importante
d'anthocyanines, qui ont la remarquable capacité de lutter
contre le stress oxydatif.

ALOE VERA
contribue à maintenir les niveaux de
sucre et inflammatoires sains

EXTRAIT DE PÉPINS DE RAISIN
une puissante source
d'antioxydants et de
vitamine E

JUS DE GRENADE

JUS DE RAISIN CONCORD

une source d'antioxydants naturellement
sucrée qui peut être utile dans le maintien de
la santé du cœur

EXTRAIT D’AÇAÏ
une source
d'antioxydants
naturellement sucrée

une source naturellement sucrée de vitamine C qui aide à
maintenir un système immunitaire sain et une santé cardiaque

U T I L I S AT I O N E T A P P L I C AT I O N :
MODE D’EMPLOI: RESERVE ™ peut être pris à tout
moment. Ou bien, vous pouvez prendre un sachet de gel
deux fois par jour- 1 le matin et 1 juste avant le coucher.
ATTENTION: Les femmes enceintes ou qui allaitent et
les personnes ayant des conditions médicales connues
devraient consulter leur médecin avant d'ajouter tout
supplément nutritionnel à leur alimentation.
Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and
Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque.
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*Résultats des test RESERVE™ CAP-e de Mars 2010. Disponible sur
JeunesseGlobal.com.
** Résultats des test RESERVE™ de Novembre 2010.
Disponible sur JeunesseGlobal.com. †Baur et al., (2006) Resveratrol increases health
and survival of mice on a high calorie diet. Nature 444(16): 337-342.

