Aloe Select

MC

Un système digestif sain est
représentatif d’une excellente
santé globale, et l’Aloe Select est
votre choix de premier ordre pour
soutenir ce « deuxième cerveau »!

La différence Univera
Les scientifiques s’accordent de plus de plus à
dire que l’intestin est notre deuxième « cerveau »
et qu’il influence la santé globale de notre corps.
L’aloès Univera de première qualité de calibre mondial,
100 % cueilli à la main est spécialement cultivé et
sélectionné de façon à optimiser l’obtention
d’ingrédients actifs pour la santé des systèmes
immunitaire et digestif. Ce qui signifie davantage
de bonnes choses pour favoriser l’épanouissement
de votre appareil digestif.

« Je ne quitte jamais la maison sans mes
échantillons de produits,car ils
représentent ma façon de présenter
Univera aux gens. J’ai récemment offert
un sachet d’Aloe Select à une jeune femme
assise à côté de moi dans l’avion qui
éprouvait un inconfort gastrique après
avoir ingéré quelque chose. Elle a bu
l’aloès immédiatement et j’ai maintenant
rendez-vous avec elle pour un suivi et
pour partager l’expérience Univera. »
- Don, associé bronze
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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.

Aloe Select MC
« L’Aloe Select est le produit le plus
utilisé par mes patients, en raison de
sa grande diversité d’admirables
utilisations. »
– Dr. Katrina McGillivray, associé emerald

Une puissance bioactive améliorée pour la santé immunitaire et digestive. Par
rapport au compétiteur le plus proche, l’Aloe Select procure plus de TROIS
FOIS la quantité de polysaccharides responsables du pouvoir de l’aloès :
• Une source d’antioxydants.
• Utilisée en phytothérapie à titre d’émollient pour apaiser l’irritation et
l’inflammation du tractus gastro-intestinal.
• Fournit des antioxydants qui contribuent à protéger les cellules contre les
dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.
• L’Aloe Select mangue est approuvé par Santé Canada. NPN
(numéro de produit naturel) : 80061199
L’importance qu’Univera consent à la qualité se traduit par une plus grande
valeur pour vous ! Vous devez acquérir SEPT bouteilles de notre compétiteur
le plus proche pour égaler le pouvoir d’efficacité d’UNE seule bouteille
d’Aloe Select ! Univera vous en donne davantage pour votre argent.
ARTICLE

PRODUITS

FORMAT

CLIENT

PRÉFÉRENTIEL

104400

Aloe SelectMC

bouteille de 980 mL

46,21 $

41,91 $

104405

Aloe SelectMC Mangue

bouteille de 980 mL

46,21 $

41,91 $

104415

Aloe SelectMC Mangue Sachets

30 - 29.6 mL sachets

54,81 $

49,44 $

Plus de soutien pour votre deuxième
cerveau – votre intestin !
AloeDophilusMD - capacité supérieure de
24 milliards d’organismes viables
EnzyDigestMD - formule multi-enzymatique
complète pour le soutien du processus digestif
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