Anti-StressMC
Le stress est une partie
intégrante de la vie.
Gérez-le grâce à Anti-Stress.

La différence Univera
Anti-Stress a été élaboré en tenant compte de la sagesse
de plusieurs siècles de médecine ayurvédique, de façon à
optimiser la synergie de trois ingrédients essentiels :
• L'Ashwaganda est un adaptogène, ce qui signifie que
cette plante aide votre corps à gérer le stress.
• L-théanine est surtout connue pour ses propriétés
relaxantes, sans causer la somnolence.
• Le GABA (acide gamma-aminobutyrique) agis à titre de
neurotransmetteur; il améliore l'humeur et la régularise.

« Lorsque j'ai commencé à consommer ce
produit, je faisais face à l'une des périodes les
plus stressantes de ma vie. D'importants
changements me laissaient peu de temps pour
prendre soin de moi. Avec ce produit, je me
sentais sensiblement différent. Je me sentais
calme au milieu de ces eaux tumultueuses.
J'avais l'impression que j'avais davantage de
ressources pour composer avec les difficultés
que la vie m'imposait. »
– Mike M., associé argent
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Ces déclarations représentent les expériences concrètes de chaque personne,
des associés indépendants Univera; elles sont simplement anecdotiques, et
ne sont pas obligatoirement représentatives.
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« La vie moderne nous apporte son lot de stress - des événements
que nous ne pouvons contrôler et avec lesquels nous devons nous
adapter. Anti-Stress est une formidable combinaison d'ingrédients
synergiques qui favorisent le fonctionnement de nombreuses voies
neuro-hormonales du corps humain. J'ai personnellement
découvert qu'après quelques jours de consommation du produit
Anti-Stress, je me sens moins irritable au travail, je suis plus
proactive, moins réactive et mon sommeil est meilleur. »
– Dr. Katrina McGillivray, associé emerald

Dire au revoir au stress…

naturellement !
• Approuvé par Santé Canada - NPN (numéro de produit naturel) : 80074356
• Contribue à la relaxation, de façon temporaire (GABA, L-théanine)
• Traditionnellement employé en soins Ayurvédiques :
• Pour l'amélioration de la mémoire (Ashwaganda et Centella asiatica)
• Comme stimulant des fonctions cérébrales (Medhya Rasayana),
(Centella asiatica)
• Pour le soulagement de l'asthénie générale, en particulier pendant
une période de convalescence ou pour le troisième âge (Ashwagandha)
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Vivez l'expérience d'une protection
complète, grâce à ces produits pour la
santé immunitaire
ProFortMD – fonctions immunitaires
MegaVitaminsMC –
procure des micronutriments
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