Level GMD
Les fluctuations d'énergie en montagnes
russes, c'est terminé ! Level G favorise un
métabolisme du glucose sain, pour une
énergie soutenue, tout au long de la journée !
De l'énergie, tout au long de la journée - c'est
la façon de Vivre jeune, à tout âge !

La différence Univera
Les procédés modernes de transformation des aliments ont
considérablement modifié la quantité et le type d'hydrates de carbone
que nous consommons, et ils contribuent aux problèmes de glycémie
de bon nombre de Nord-Américains. Nous devrions tous être
concernés par un métabolisme sain du sucre dans le sang, en raison
de son influence sur la gestion du poids, la santé immunitaire et
circulatoire, ainsi que sur la santé en général.
Level G constitue la plus récente percée en matière d'équilibre
métabolique, présenté sous forme d'une formule pratique qui inclut
les composés botaniques et les oligoéléments les plus efficaces à
ce jour.

« Avant de consommer les produits Univera,
j'ai souffert de plusieurs problèmes de santé reliés
au vieillissement. De plus, ma glycémie était
devenue plus difficile à contrôler avec mon régime
alimentaire et l'exercice. J'ai consommé Level G
et tout a changé; et maintenant, je ne m'en
passerais plus. J'ai également consommé
plusieurs autres produits Univera et je me sens
plus jeune en permanence. »
- Dave W., associé principal
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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.

Level G
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« C'est le produit qu'on utilise pour aider à
maintenir des taux de glucose normaux dans
notre organisme. C'est l'un de mes préférés; je le
recommande à bon nombre de mes patients et je
le consomme tous les jours. »
-Dr. Dean Simmons, associé diamant

Équilibre du glucose
• Approuvé par Santé Canada - NPN (numéro de produit naturel) :
80025856
• Favorise un métabolisme sain du glucose
• Contient du chrome, un oligoélément essentiel reconnu pour favoriser
un métabolisme du glucose sain
• Contient du vanadium, un oligoélément essentiel qui contribue au
maintien d'une bonne santé
• Contient de l'extrait de banaba pour une glycémie saine
• Aide l'organisme à métaboliser les hydrates de carbone et les gras
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Atteignez la bonne forme
métabolique...à tout âge !
Level G constitue un élément essentiel de la métamorphose
métabolique Univera, un système reconnu élaboré pour aider votre
corps à stocker et utiliser des combustibles qui vous fournissent
davantage d'énergie constante.
Vivez votre vie d'une façon nettement différente et commencez votre
métamorphose métabolique dès aujourd'hui !
Consultez metabolicpower.com pour en apprendre davantage et
connaître votre score métabolique.
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