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 ?
Un couple peut apprécier les avantages de Trévo pour environ le prix d’une tasse
de café quotidienne chez Starbucks. 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 600 $ 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 !
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CERT IFIED
DRUG FREE

®

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
Conditionnement: 1 fl. once. / 30 ml
Doses par bouteille: 32
				
% valeur
Quantité par dose			
quotidienne
Calories
73,7
4%
Taux de matière grasse
0g
0%
Taux de glucide
17,5 g
4%
Fibre
0g
4%
Sucre (obtenu à partir du fructose contenu dans les fruits)
17,5 g
Protéine
0g
0%
Vitamine A (palmitate, bêta-carotène)
5.000 UI
100%
Vitamine C (acide ascorbique)
120 mg
200%
Vitamine D (ergocalciférol)
400 UI
100%
Vitamine E (acétate de d alpha-tocophérol)
30 UI
100%
Thiamine (vitamine B-1) (mononitrate de thiamine)
6 mg
400%
Riboflavine (vitamine B-2)
6 mg
350%
Niacine (nicotinamide)
20 mg
100%
Vitamine B-6 (chlorhydrate de pyridoxine)
6 mg
300%
Folate (acide folique)
400 mcg
100%
Vitamine B-12 (cyanocobalamine)
50 mcg
830%
Biotine
300 mcg
100%
Acide pantothénique (D-panthothénate de calcium)
10 mg
100%
Calcium (Mélange de corail de catégorie marine)
1,000 mg
*
Calcium (aspartate de calcium)
50 mg
*
* Pourcentage total de calcium 		
50%
Iode (iode de potassium)
50 mcg
35%
Magnésium (Aspartate et oligo-minéraux)
250 mg
50%
Zinc (gluconate)
15 mg
100%
Sélénium (méthionine de L-sélénium)
70 mcg
100%
Cuivre (gluconate)
2 mg
100%
Manganèse (gluconate)
2 mg
100%
Chrome (chélate d'acide aminé)
120 mcg
100%
Molybdène (Molybdène de sodium)
75 mcg
100%
Potassium (citrate)
100 mcg
2%
Coenzyme Q10
7.5 mg
+
Acide alpha lipoïque
5 mg
+
Bore (chélate d'acide aminé)
2 mg
+
Glucono-delta-lactone
100 mg
+
Inositol
2.5 mg
+
Bitartrate de choline
3 mg
+
SuperORAC™ Grand mélange Mélange spécial
10.000 mg
Extrait de mangoustan, jus de baies sauvages, jus de fruits au goji tibétain, jus de noni,
baies du maquis, baies amalaki, baies schizandra, baies des Antilles, ashwagandha,
bacopa, acide fulvique, graviola (cachimentier), acide ellagique (94%), jus de gac, jus
de grenade, extrait de thé vert (décaféiné), nerprun maritime, Extrait de lyciet de Chine,
lycopène (tous les jus sont concentrés)
Mélange spécial
8.715 mg +
Concentrés de: citron, raisin, cérises, bleuet, canneberges, ananas, poire, pomme,
carambole, orange, bioflavonoïdes d'agrumes, gel d'aloe vera, safran coolie, extraits de
raisin, bromelaïne, agropyre, épinard, persil, chou vert, huile de pépins de bourrache,
chou de Bruxelles, asperge, tomate en poudre, propolis, Ginseng de Corée (extraits
de racines), échinacée à feuilles étroites, brocoli, huile de lin, chou-fleur, betterave
, papaye, banane, varech , feuilles de dulse, feuille entère de raisin de mer, extrait
de camu camu, navet, ognon, l-valine, l-tyrosine, l-thréonine, l-sérine, l-proline,
l-ornithine, l-méthionine, l-lysine, l-leucine, l-isoleucine, l-histidine, l-acide glutamique,
l-cystine, l-acide aspartique, l-asparagine, l-arginine, l-alanine, glycine, rumex crépu,
framboise, peau d’arco, silybum marial, baies hawthorne, chlorelle, onglet, racine de
bardane, spiruline glauque, myrtille, orge germée, racine d'astragale, feuille de luzerne,
ail, carrottes, chou, n-acétyle-l-cystéine, glutathion, bétaïne-HCL, centella asiatique,
borojo.
Mélange à base de plantes et d'oligo-minéraux ioniques
1.030 mg +
Antimoine, baryum, verylium, bismuth, brome, calcium, carbone, cérium, césium,
chlorure, cobalt, dyprosium, erbium, europium, fluorure, gadolinium, germanium, or,
hafnium, holmium, indium, lanthane, lithium, lutécium, magnésium, néodyme, nickel,
niobium, azote, osmium, palladium, platine, praséodyme, rhénium, rhoidium, rubidium,
ruthénium, samarium, scadium, silicium, argent, sodium, strontium, souffre, tantale,
tellure, terbium, thorium, thulium, cadmium (moins de 2ppb), étain, aluminum (moins
de 1ppb), titane, tungstène, vanadium, ytterbium, yttrium, zirconium
* % d'apport quotidien pour un régime de 2.000-calories
+ % d'apport quotidien non prouvé
Autres ingrédients: Eau triplement purifiée pour reconstituer le concentré de fruits,
mélange d'arômes naturels, acide citrique, gomme végétale naturelle (pour l'émulsion),
sorbate de potassium (pour la fraîcheur), benzoate de potassium (conservateur), et
nisine (conservateur naturel)
ATTENTION: Ne pas mettre à la portée des enfants, comme c'est le cas avec tout autre
complément alimentaire. Ne pas consommer si l'étiquette d'authenticité est enlevée ou
est absente. Bien vouloir consulter votre médecin avant de consommer ce produit ou
tout autre complément alimentaire si vous avez des problèmes de santé.
POSOLOGIE:
Adultes – une à trois prises par jour comme complément alimentaire, de préférence
pendant le repas. Vous pouvez consommer le produit avec votre jus de fruits préféré.
Enfants: de 2 à 12 ans, prendre chaque jour, de préférence pendant un repas ¼
bouchon doseur (7.5 ml) pour un poids de 9 kg. Ne pas pas dépasser une once (30
ml) par jour.
Bien secouer avant usage. Conserver au réfrigérateur pour de meilleurs résultats et
toujours garder au frais après l'ouverture du produit. Il est préférable de consommer ce
produit au plus tard 45 jours après son ouverture.
CE PRODUIT N'A PAS LA PRÉTENTION DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER OU
PRÉVENIR UNE MALADIE. NI TRÉVO, NI SON COACH VIE ET SANTÉ NE PEUVENT
REPONDRE À AUCUNE QUESTION D'ORDRE MÉDICALE. SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS MÉDICALES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE MÉDÉCIN.
NOS INFORMATIONS OU RÉPONSES À DES QUESTIONS ONT POUR SEUL BUT
D'ÉDUQUER ET NON D'ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME AVIS MÉDICAL.

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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