174 des
meilleurs
ingrédients de
la nature

Trévo établit de nouveaux records en puissance antioxydante.
Avec d’étonnants résultats aux tests d’antioxydants ORAC et CAP-e, la formule
dense en nutriments de Trévo a été propulsée dans une catégorie bien à part de
nutrition avec antioxydants disponibles de manière naturelle, bien au-delà des jus
de fruits ou autres produits nutritionnels.
Si vous n’ingérez pas au moins 4 000 à 5 000 unités d’indice ORAC de nutrition de
type antioxydante par jour dans votre corps, vous perdez rapidement la bataille du
processus de vieillissement, et vous êtes soumis au risque accru d’héberger des
maladies chroniques en lien avec les dégâts des radicaux libres.
ORAC est l’acronyme de Oxygen Radical Absorbance Capacity (Capacité
d’absorption des radicaux oxygénés), et il s’agit de la méthode standard utilisée
pour mesurer les teneurs en antioxydants de différents aliments. Grâce à
l’installation de ce qu’il se fait de plus récent en techniques neutraceutiques,
Trévo a obtenu le score phénomenal de plus de 373 000 unités par flacon de 30
ml à l’indice ORAC. Cela représente près de 12 500 unités ORAC dans chaque
fabuleux millilitre.
Le test CAP-e (Cell-based Antioxidant Protection in Erythrocytes, ou Protection
antioxydante basée sur les cellules dans les érythrocytes) détermine si les produits
naturels contiennent des antioxydants capables de protéger les cellules vivantes
des attaques des radicaux libres. Lorsqu’un effet protecteur est identifié dans le
test CAP-e, cela atteste d’une protection antioxydante biologiquement significative
par le produit. Le test CAP-e de Trévo a montré que les nutriments antioxydants
contenus dans moins de 13 ml de Trévo étaient suffisamment puissants pour
commencer à procurer une protection cellulaire mesurable !
Que sera le coût pour ma famille de prendre Trévo chaque jour ?
Si vous visitez une boutique d’aliments de santé et essayez de dupliquer la même
qualité et quantité de nutriments contenus dans Trévo, vous dépenserez jusqu’à
quatre fois par mois en essayant d’obtenir la nutrition contenue dans un seul flacon
de Trévo.

METTRE EN ŒUVRE LE BIEN-ÊTRE POUR TOUTE VOTRE FAMILLE
Trévo fonctionne pour tous ! Il s’agit d’une formule unique apportant 174
nutriments afin de combler efficacement les carences nutritionnelles de
votre corps.
FAITES L’EXPÉRIENCE DES
FABULEUX AVANTAGES DE SANTÉ DE
LA FORMULE À 3 PHASES DE TRÉVO
RESTAUREZ-RENOUVELEZ-RÉGÉNÉREZ

Stimule
naturellement
votre corps pour
améliorer l’énergie
vitale et la
concentration
mentale.

Encourage
l’entretien de
la fonction
antivieillissem
ent et
immunitaire de
votre corps.

NOUS NE PENSONS PAS
SIMPLEMENT QUE TRÉVO
EST LE MIEUX... C’EST UN
FAIT CERTIFIÉ !

Encourage et
maintient les
systèmes et les
fonctions
naturelles de
votre corps.

TRÉVO SOUTIENT LE MAINTIEN DE:
La concentration mentale et la connaissance
La gestion de poids
La santé cardiaque (cardiovasculaire)

Le contenu de Trévo
est conforme aux règles
diététiques musulmanes et il
est certifié HALAL.

La santé cellulaire

Certifié sans médicaments Trévo
a reçu le sceau de certification
de non médicament de BSCG,
le leader pour les tests de
suppléments et leur certification.

Une merveilleuse sensation de bien-être

Testé et certifié par les Brunswick
Laboratories, avec un score de
plus 373 000 par flacon !

La santé du système nerveux

La santé digestive et gastro-intestinale
Des taux sains de sucre dans le sang

Une saine pression artérielle
Une bonne santé dynamique

La santé du système immunitaire
La santé du système circulatoire

La certification Kosher permet
à quiconque de consommer
Trévo quelle que soit son
affiliation religieuse.

La santé des yeux

Trévo est 100 % végétarien,
sans aucune viande, volaille,
poisson ou fruit de mer.

Des taux de cholestérol sains

La santé des os et des articulations
Une énergie accrue

Des taux corrects de pH
La récupération après le sport et le surmenage
De puissants avantages antivieillissemen
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Les résultats sont là… les
produits nutritionnels ne sont pas
créés égaux. Trévo est UNIQUE.
Contenant 174 des meilleurs ingrédients
nutraceutiques de la Nature dans le
monde entier, Trévo n’est pas une boisson
fruitée ni simplement multivitaminée. Trévo
est une formule unique, apportant toute la
gamme de la nutrition afin de combler les
manques nutritionnels de votre corps.

Informations sur le produit par 30 ml
Vitamines et mineraux
Vitamine A

1050 μg RE (131%*)

Vitamine D

7,5 μg (150%*)

Vitamine E

13 mg a-TE (108%*)

Thiamine (Vitamine B1)

4,2 mg (382%*)

Riboflavine (Vitamine B2))
Niacine

3,1 mg (220%*)
19 mg NE (119%*)

Acide pantothénique

12 mg (200%*)

Vitamine B6

6,0 mg (429%*)

Acide folique

400 μg (200%*)

Vitamine B12

3,0 μg (120%*)

Biotine

450 μg (900%*)

Vitamine C

180 mg (224%*)

Calcium

880 mg (110%*)

Magnésium

84,0 mg (22%*)

Cuivre

1300 μg (130%*)

Iode

23,0 μg (15%*)

Zinc

20 mg (200%*)

Manganése

4,0 mg (200%*)

Potassium

735 mg (37%*)

Sélénium

50 μg (91%*)

Chrome

42 μg (105%*)

Molybdéne

33 μg (66%*)

Chlorure

557 mg (70%*)

Phosphore

239 mg (34%*)

Mélange SuperORAC™ maison

10,020 mg

Jus de baies de goji tibétain, jus de noni, Resvératrol, baie d’Amla,
baie de Schisandra, baie d’Acérola, Ashwagandha, Bacopa, jus de
grenade, extrait de thé vert (décaféiné), Quercétine, extrait du fruit
entier du Mangoustanier, jus de baie d’Açaï, Argousier, sureau,
extrait de Shilajit, cactus Nopal

Mélange maison

8,840 mg

Orange, Poire, Pomme, Citron, Poudre de protéines de pois
comme source d’acides aminés végétariens (acides Glutamique-L,
Aspartique-L, Leucine-L, Arginine-L, Phénylalanine-L, Serine-L,
Isoleucine-L, Valine-L, Tyrosine-L, Glycine, Thréonine-L, Proline-L,
Alanine-L, Histidine-L, Méthionine-L, Tryptophane-L, Cystine-L),
Cerise, Bleuet, Canneberge, Ananas, Myrtille, gel d’Aloe vera,
Curcuma, extrait de pépins de raisin, Herbe de blé, Épinard, Persil,
Chou frisé, Choux de Bruxelles, Tomate, Brocoli, Chou-fleur, Navet,
Oignon, Ail, Carotte, Chou, Prune, huile de pépins de bourrache
officinale, Raisin, Asperge, Ginseng coréen, Echinacea Angustifolia,
Gingembre, Gotu kola, huile de lin, feuille d’algue Palmaria, feuille
entière de fucus vésiculeux, Betterave, Papaye, Banane, Camu
camu, Bétadine-HCL, Rumex crispus, Framboise, Pau d’arco,
Chardon-Marie, Aubépine, Croc de sorcière, racine de bardane,
herbe d’orge, racine d’astragale, feuille de luzerne, Spiruline bleue
verte, Chlorella, Abricot, Figue, Mangue, Tangerine, Pêche blanche,
Haricot vert, Patate douce, Pois, Aubergine, maïs bleu, radis blanc,
Cucurbita
Est-ce que Trévo est édulcoré avec des additifs
saturés en sucre ?
Non. Trévo est naturellement édulcoré avec 100 % de purs jus de
fruits, donnant à votre corps la capacité de faire ce qu’il devrait
normalement, ce qu’il a été créé pour faire, sans une montée de
sucre malsaine. Vous vous sentez donc mieux, vous pensez plus
clairement et vous avez l’énergie pour garder le rythme même lors
de vos journées les plus frénétiques.
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