CANADA, LTD

RegeniCAREMD
Vous pouvez Vivre jeune
à tout âge, grâce à cette
formule complète pour
la santé articulaire !

Pourquoi vous ? Pourquoi Univera ?
L'usure et la détérioration quotidiennes sont responsables du stress physique
et mental de notre corps et causent tôt ou tard de la douleur et des inconforts
à nos os et nos articulations. Nous faisons tous l'expérience de la frustration
de ne pas se sentir aussi confiant, actif et vivant qu'à l'habitude - mais avec
RegeniCARE, vous avez une façon de retrouver votre identité !
RegeniCARE est une puissante combinaison d'ingrédients thérapeutiques
développée de façon à assurer la santé globale des articulations. De plus, lors de
vos déplacements, les sachets pratiques se mélangent simplement avec de l'eau.
Choisissez votre saveur préférée - citron ou framboise ou faites-en un pétillant
mélange citron-framboises !

Que vous soyez âgé de 20 ou 120 ans, RegeniCAREMD
vous assure la mobilité d'une machine bien huilée !

« Je suis avec Univera depuis maintenant 10 ans.
Avant d'utiliser Univera, je ressentais de l'inconfort
au niveau de mes articulations et un peu partout
dans mon corps, et j'étais à peu près incapable de
faire les choses dont j'avais envie. Suite à l'addition
de RegeniCARE à mon programme Univera, mes
articulations démontrèrent une incroyable aisance !
Je ne me passerais plus de ces produits. »
- M’Ellen, associée indépendante
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 800-363-1890
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Le nec plus ultra en soins
des articulations
• NPN (numéro de produit naturel) approuvé de Santé Canada : 80032147
• Favorise le développement et le maintien du cartilage
• Un facteur dans la conservation de cartilage et d’articulation sains
• Aide au soulagement de la douleur articulaire associée à l’arthrose
ARTICLE

PRODUITS

FORMAT

CLIENT

PRÉFÉRENTIEL

103107

RegeniCARE au citron

30 sachets

86,99 $

78,99 $

103102

RegeniCARE à la framboise

30 sachets

86,99 $

78,99 $

Vous êtes préoccupé par les allergies aux
mollusques et aux crustacés? RegeniFREE®
s'adresse aux personnes qui ne peuvent tolérer
certains composés traditionnels ciblant le confort
des articulations.

« Je suis nutritionniste et massothérapeute depuis 15
ans. Il y a 11 ans, un bon ami m'a présenté les produits
Univera et ma vie s'est considérablement améliorée. J'ai
continué à consommer les produits quotidiennement et
après 3 mois d'utilisation de RegeniCARE, ma colonne
vertébrale a retrouvé sa complète mobilité et mes
inconforts des quinze dernières années étaient de
l'histoire ancienne. J'avais retrouvé une mobilité de mon
dos que je croyais perdue à jamais. Je continue d'utiliser
les produits Univera quotidiennement et ils représentent
la fondation de mon plan pour une santé à toute épreuve
qui me permettra de faire de la planche à bras et de
m'amuser avec mes enfants toute ma vie ! »
- Harry Mathers, associé indépendant
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