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Questions Fréquemment Posées

Que fait Moa ? 
Utilisé régulièrement, Moa aide à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif et favorise une digestion saine et la fonction 
immunitaire.

Quels sont les principaux bienfaits de Moa ? 
Grâce à une puissante combinaison d’ingrédients riches en 
nutriments et à faible index glycémique, Moa favorise une 
digestion saine et soutient l’ensemble du corps.

Quels sont les ingrédients clés de Moa ? 
Les ingrédients comprennent :

• Bergavit®

• Champignon shiitake
• Champignon Agaricus
• Champignon de la crinière du lion
• BioPérine®

• Mélange exclusif de superfruits

Comment les champignons de Moa sont-ils 
cultivés et récoltés ? 
Les champignons sont récoltés selon un procédé de 
fermentation breveté appelé Mycofusion™. Le mycélium des 
champignons est cultivé naturellement sur des “supergrains” 
de maïs violets, profondément pigmentés, qui contiennent des 
niveaux très élevés d’anthocyanes. Ce processus hautement 
contrôlé et standardisé garantit que les nutriments clés du 
maïs sont absorbés par les champignons grâce à un nouveau 
processus de fermentation, ce qui permet d’obtenir des 
ingrédients nutraceutiques totalement brevetés offrant un 
large éventail de bienfaits pour la santé.

Qu’est-ce que le Bergavit et pourquoi est-il 
présent dans Moa ? 
Le bergavit est une forme d’extrait standardisé d’agrumes de 
bergamote. C’est la forme la plus concentrée de bergamote 
disponible en Amérique du Nord, un extrait nutraceutique 
dont il a été démontré qu’il soutient les systèmes immunitaire 
et nerveux.

Comment dois-je prendre Moa ? 
Moa est disponible en gourdes individuelles pratiques que 
vous pouvez ouvrir et déguster. Vous pouvez l’ajouter à un jus 
de fruit ou à votre prochain smoothie.

Combien de temps Moa reste-t-il frais après      
son ouverture ? 
Chaque gourde de Moa contient une portion individuelle. 
Nous recommandons de consommer le contenu en une 
seule fois. Si vous devez conserver votre gourde, veuillez la 
consommer dans les 24 heures pour de meilleurs résultats.

Comment puis-je conserver les gourdes de Moa ?  
Vous pouvez les conserver au réfrigérateur pour les refroidir 
ou dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe 
du soleil.

Combien y a-t-il de gourdes Moa dans une boîte ? 
Il y a 30 gourdes souples de 1.7 fl. oz. (50 ml) par boîte.

De quoi sont faites les gourdes souples ? 
Les gourdes sont fabriqués à partir d’un film laminé et 
réduisent considérablement notre empreinte écologique.

Quel est le dosage recommandé de Moa ? 
Boire une gourde (1.7 fl. oz./50 ml) une à deux fois par jour.

Puis-je prendre Moa 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 Moa 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.


