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Questions Fréquemment Posées

Quels sont les ingrédients clés d’Elite et que    
font-ils ?
Astaxanthine

• Renforce le système immunitaire du corps et favorise la 
santé grâce à une force 3000 fois supérieure à celle du 
resvératrol et 800 fois supérieure à celle du CoQ10

• Considéré comme l’un des nutriments les plus puissants 
de la nature

• Favorise une bonne endurance et un bon niveau d’énergie

• Rajeunit la peau de l’intérieur en améliorant son niveau 
d’hydratation

Ashwagandha

• Souvent appelé “aliment bonne humeur ultime”, 
l’ashwagandha aide à promouvoir la paix intérieure

• Aide à promouvoir un sommeil réparateur

• Soutient le système nerveux

• Aide à soutenir le fonctionnement psychologique normal 

• Favorise la formation normale de collagène pour le 
fonctionnement normal des os 

• Rajeunit la peau de l’intérieur en contribuant à améliorer 
le niveau d’hydratation de la peau

Groseille indienne

• Un aliment de beauté super-nutritif qui contribue à la 
santé de la peau 

• Contribue à réduire la sécheresse de la peau

• Riche en substances phytochimiques et en nutriments qui 
aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif

• Aide à maintenir un métabolisme énergétique normal

• Soutient le fonctionnement du système immunitaire

L-Lysine

• Un acide aminé essentiel qui favorise la santé de la peau 

• Aide à maintenir le fonctionnement normal du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique 
intense 

• Favorise un corps sain

Aloès

• En fournissant des acides aminés essentiels au corps, 
l’aloès favorise le bon fonctionnement des systèmes 
immunitaire et digestif

• Favorise l’absorption des nutriments

• Contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments 
et 18 des 21 acides aminés 

• Contient une flore positive qui aide l’ensemble de 
l’appareil digestif 

• Fournit un soutien nutritionnel renforcé

Basilic Sacré

• Sert à soutenir un système nerveux sain 

• Favorise une fonction immunitaire saine

Onagre

• Aide à la santé globale de la peau

Trèfle rouge

• Aide à la formation de collagène pour le fonctionnement 
normal de la peau

Quel est le doage recommandé d’Elite ? 
Verser un sachet dans 16 oz./470 ml d’eau et bien mélanger.     
Dégustez une fois par jour.

Puis-je prendre Elite si je suis allergique à l’un des 
ingrédients ou si je prends des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies 
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre Elite si je suis enceinte, si j’allaite 
ou si j’ai un problème de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, 
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

*US product packaging, 
not available for resale.


