Rhythmatix

MD

Appréciez chaque battement de la
merveilleuse pompe qu'est votre
cœur ! Donnez-lui ce dont il a besoin
pour qu'il continue à battre
énergiquement.

La différence Univera
La moyenne des fréquences cardiaques est de 70
battements par minute, ce qui apporte les nutriments
vitaux et l'oxygène partout dans votre corps.
UniBexMC, un extrait exclusif et breveté qui tire son
origine de la feuille de bambou, fait de Rhythmatix
votre choix pour une santé cardiovasculaire et une
circulation sanguine saine. Rhythmatix allie également
le resvératrol, pour la santé du cœur, un ingrédient
actif que l’on retrouve dans le vin rouge, à l’EPA et au
DHA tiré d’acides gras essentiels oméga-3 et à la
coenzyme Q10.

«

Merci à
Rhythmatix et aux
autres produits
Univera; j'ai 90 ans
et je me sens plus
forte que jamais.
- Lydia S., associée indépendante

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

«

Ces déclarations représentent les expériences concrètes de chaque personne,
des associés indépendants Univera; elles sont simplement anecdotiques, et
ne sont pas obligatoirement représentatives.

RhythmatixMD
« Rhythmatix est un bel exemple de la conception
intelligente des produits Univera. Parfait pour
la santé cardiovasculaire, mais également des
avantages considérables pour chaque cellule
du corps. »

- Dr. Neil Tessler, associé emerald

Aidez votre coeur à
battre énergiquement
• Helps to maintain and/or support cardiovascular health.
• Helps to form red blood cells.
• Source of omega-3 fatty acids for the maintenance of good health.
• Helps support cognitive health and/or brain function.
• Helps the body to metabolize carbohydrates, fats and proteins.
• Health Canada approved NPN
(Natural Product Number): 80054602
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60 gélules

49,99 $ 44,99 $

Aussi pour votre santé
cardiovasculaire
Optimum Oméga-3MC
Les produits contenant
des huiles de poisson
n'ont pas tous les mêmes
propriétés.
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