MetaGreensMD
L'équivalent en
phytonutriments d'environ
5 salades repas !

La différence Univera
Des légumes crucifères tels le brocoli et le chou
de Bruxelles, accompagnés d'importantes
concentrations de luzerne, de spiruline, d’orge,
d’avoine et d’ananas, sont combinées à des
procédés d’extraction à froid et de déshydratation
sous vide, qui donnent accès à la façon idéale
de consommer efficacement l’équivalent en
phytonutriments de cinq salades repas.

«

Je suis une personne «
constamment en
déplacement » qui ne fait
pas toujours les bons
choix nutritifs, mais le
MetaGreen m'a permis
de combler très
efficacement mes
écarts nutritionnels.
- Andy, client Univera
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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.

MetaGreensMD
“MetaGreens est un délicieux apport
nutritionnel pour les personnes qui
voudraient profiter des avantages d'un
super aliment concentré.”
– Dr. Neil Tessler, associé emerald

Combler les lacunes
nutritionnelles
Les nutriments que nous procurent les légumes sont précieux
au maintien d'une bonne santé. MetaGreens est un mélange
très concentré de légumes conçu pour combler le vide
nutritionnel laissé par les aliments transformés que l'on
retrouve aujourd'hui sur le marché.
• Contiens des ingrédients de la terre et de la mer.
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180 pot de 180 g

59,99 $ 53,99 $

PRÉFÉRENTIEL

Les régimes alimentaires modernes montrent des carences
en nombreuses vitamines et minéraux essentiels, ce qui
entraîne des lacunes nutritionnelles et des conséquences
négatives au fil du temps. Combler ces lacunes est facile
avec ces produits de soutien!
• MegaVitamins™ – vitamines et minéraux essentiels
• Km® & km® Kaps – herbes amères et minéraux essentiels
• Essentials™ – un super aliment tout-en-un

3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 800-363-1890

(03.17)

