BIEN-ÊTRE, PROSPÉRITÉ, HÉRITAGE.
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877-942-3255

PLUS BESOIN DE CHERCHER, NOUS AVONS DÉCOUVERT LE SECRET DU BIEN-ÊTRE!
Du fin fond de la dense végétation de la forêt tropicale et humide amazonienne aux lointaines vallées nichées dans l’ombre des monts
himalayens du Tibet, en passant par les profondeurs des océans cristallins et la multitude d’autres lieux exotiques et reculés du globe, la
nature offre une impressionnante richesse de nutraceutiques. Mettre en œuvre les connaissances d’ordre nutraceutique a porté ses fruits
dans le cadre de nos recherches à l’échelle mondiale puisque Trévo a créé une combinaison de 174 des ingrédients les meilleurs et les
plus étonnants que la nature ait à offrir, récoltés aux quatre coins de la planète pour apporter à votre famille un moyen rapide, délicieux
et simple de Récupérer, Raviver et Régénérer votre corps.
Dans un monde de jus gorgés de sucre et de boissons énergisantes saturées en caféine, Trévo se démarque comme un système
complet d’hygiène de vie dans une seule bouteille. La formule révolutionnaire de Trévo comprend des vitamines et minéraux essentiels,
de puissants antioxydants, des acides aminés, des acides gras essentiels, des oligo-éléments vitaux, des enzymes digestives et bien
plus encore. Ces nutriments vivifiants viennent des quatre coins de la planète et comptent parmi eux certains des plus puissants
phytonutriments tirés de fruits exotiques et du jardin, de superaliments verts, de légumes du jardin, d’algues comestibles, d’herbes et
d’un complexe au calcium de corail. Ces ingrédients naturels contribuent à un mode de vie global sain pour vous et votre famille.
Imaginez avoir de l’énergie à revendre, une meilleure concentration mentale, une santé radieusement bonne et une merveilleuse
sensation de bien-être. C’est ce que nous appelons le pouvoir du bien-être, et c’est le pouvoir révolutionnaire de Trévo.

LA CRÉATION DE TRÉVO

Les fondateurs de Trévo, Mark et Holli
Stevens, avec leur fille Alexandria

« Il y a des années, quand Trévo a entamé sa recherche mondiale des plantes,
herbes et fruits les plus riches en nutriments, nous avons décidé que nous ne
permettrions jamais que ce produit devienne une copie parmi tant d’autres.
Nous avons préféré consacrer nos énergies à trouver et obtenir les nutriments
ayant le pouvoir non seulement d’alimenter la vie, mais également de
protéger le genre humain contre la maladie et de prolonger sa longévité. Les
scientifiques commencent à réaliser que ces nutriments détiennent en réalité
les secrets du bien-être. »
- Mark A. Stevens
P.D.G de Trévo
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LE POUVOIR DE LA FORMULE UNIQUE DE TRÉVO
Testé et certifié par
Brunswick Laboratories,
obtenant un score
phénoménal de plus de
373 000 par bouteille.

Un aliment est estampillé
du label alimentaire
HALAL si son contenu
respecte les interdits
alimentaires musulmans.

Une certification
industrielle Kosher rend
Trévo disponible à la
consommation de tous,
quelle que soit leur
appartenance religieuse.

Trévo est 100 %
végétarien, et ne contient
ni viande, ni volaille ni
poissons ou fruits de mer.

Certifié sans médicament :
Trévo a reçu le sceau
d’homologation sans
médicaments de BSCG,
le leader pour les
suppléments et les tests
de certification.

Trévo est idéal pour
tous les membres de
votre famille!
La super nutrition dans
chaque portion detTrévo est
la réponse parfaite à l’élément
nutitrifaCarences aux gens qui ont
l’expérience dans la vie.

2

Trévo est une formule liquide révolutionnaire
composée de 174 ingrédients naturels
provenant des quatre coins de la planète.
Trévo propose une alimentation complète
et ultime, et vous allez ADORER son goût
léger et délicieux!

TRÉVO SOUTIENT LE MAIANTIEN DE:

meilleure concentration
et apprentissage

santé du système immunitaire

gestion du poids

santé du système circulatoire

santé cardiaque (cardiovasculaire)

santé visuelle

santé cellulaire

santé des os et des articulations

santé digestive et gastro-intestinale

saine pression artérielle

santé du système nerveux
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ABRICOT
Ce que c’est: Un fruit à noyau contenant
plusieurs antioxydants puissants tels que
les vitamines C et A. Les abricots sont aussi
riches en autres antioxydants, notamment des
antioxydants polyphénoliques tels que les
flavonoïdes. Les régimes riches en flavonoïdes
et autres types de polyphénols trouvés dans les
abricots ont été associés à la santé cardiaque
ainsi qu’à d’autres avantages potentiels de santé.
Où ça se trouve: Les abricotiers poussent
en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en
Nouvelle-Zélande.
Ce que ça fait: Assiste la santé cardiaque, la
circulation, la santé oculaire, aide à combattre
les effets du vieillissement prématuré, favorise
la santé du système digestive, concours au
maintien d’une pression artérielle saine et de
bons taux de cholestérol.

ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE
Ce que c’est: Un acide gras transformant le
glucose (glycémie) en énergie.
Où ça se trouve: L’acide alpha-lipoïque se
trouve naturellement dans chaque cellule
du corps.
Ce que ça fait: Recycle les antioxydants tels
que la vitamine C et le glutathion après leur
utilisation. Certains l’utilisent pour aider
le traitement du diabète, des pertes de
mémoire, du syndrome de fatigue chronique,
du VIH/Sida, du cancer, de la maladie du
foie, des maladies du cœur et des vaisseaux
sanguins ainsi que de la maladie de Lyme.

* Des ingrédients multiples peuvent être répertoriés sous un seul titre d’ingrédient.
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ACIDE FOLIQUE
Ce que c’est: Forme de vitamine B se trouvant naturellement dans les aliments. L’un des
domaines les mieux explorés des bienfaits
de l’acide folique concerne le bon
développement du fœtus; il est essentiel
pour le tube médullaire des nouveau-nés.
Où ça se trouve: D’excellentes sources
d’acide folique sont la laitue romaine, les
épinards, l’asperge, les feuilles de navet, les
feuilles de moutarde, le persil, les feuilles
de chou cavalier, le brocoli, le chou-fleur, les
betteraves et les lentilles.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
cardiaque, féminine et à un bon ADN.

ACIDE PANTOTHÉNIQUE
(VITAMINE B5)

AIL

ALANINE

Ce que c’est: Cousin de l’oignon, du poireau
et de la ciboulette, l’ail se présente sous
forme de gousse dans une gaine semblable
à du papier, pouvant être blanche, blanchâtre
ou de teinte rose-pourpre. L’ail a longtemps
été considéré comme un « fabuleux remède
» naturel en raison de son considérable
pouvoir antioxydant.

Ce que c’est: Acide aminé non essentiel
utilisé par le corps pour former les protéines.
Il est nécessaire pour métaboliser le glucose,
un glucide simple que le corps utilise pour
l’énergie. Il contribue visiblement aussi au bon
fonctionnement de la prostate chez l’homme.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.

Où ça se trouve: Largement présent dans les
légumes, les céréales, les légumineuses, les
œufs et le lait.

Où ça se trouve: Originaire d’Asie centrale,
les anciens Égyptiens semblent avoir été les
premiers à cultiver l’ail. Il pousse à présent en
Chine, Corée du Sud, Inde, Espagne et aux
États-Unis.

Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont abondants dans les viandes, les céréales, les fruits à
coques, les graines, les haricots et
les légumes.

Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire, un bon système immunitaire, à la
concentration mentale et à l’énergie.

Ce que ça fait: Contribue à une bonne
tension artérielle, à une bonne santé
cardiaque et à un système immunitaire sain.

Ce que ça fait: Contribue à une bonne glycémie, à la santé cellulaire, à la santé masculine, à la concentration mentale et à l’énergie.

Ce que c’est: L’acide pantothénique est
nécessaire à la formation des hormones et
de globules rouges sains, et convertit les
glucides et la graisse en énergie. De plus, il
contribue à la formation d’anticorps et est
aussi connu pour augmenter l’endurance.
L’acide pantothénique est parfois appelé la
« vitamine anti-stress. » Trévo a deux types de
vitamine B-5: D-pantothénate de calcium et
D-pantothénate de sodium.
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AMLA

Ce que c’est: L’arbre du nom d’amla porte
des fruits de la taille d’un citron mais au goût
plus amer. On ne mange généralement
pas ce fruit comme tel; on le prépare plutôt
dans le cadre d’un plat ou condensé sous
forme de supplément. On le connaît sous les
noms d’amla ou amala ainsi que de groseille
népalaise ou indienne.
Où ça se trouve: Ce petit arbre est originaire
de l’Asie tropicale du Sud-Est, couvrant l’Inde,
le Pakistan, le Sri Lanka, la Malaisie et
les Mascareignes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
des os et des articulations, à un système
immunitaire, une vue, un système digestif et un
taux de glycémie sains, à une meilleure énergie,
une plus grande longévité et une bonne gestion
du poids. Il est utilisé depuis des siècles pour
son puissant effet revivifiant sur tout le corps.
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ANANAS

Ce que c’est: L’ananas n’est pas simplement
un fruit, mais un composite de plusieurs
fleurs avec de jeunes fruits individuels.
Chaque jeune fruit peut être identifié comme
un « œil », la dure épine se marquant à la
surface de l’ananas. La chair fibreuse de
l’ananas est de couleur jaune et a une vive
saveur tropicale qui compense le goût sucré
et acide. Ce délicieux fruit tropical est riche
en vitamine C et en manganèse.
Où ça se trouve: L’ananas fut découvert par
les Européens en 1493 dans l’île antillaise
qui fut ensuite nommée Guadeloupe. Le
seul État américain où poussent encore les
ananas est Hawaii; d’autres pays le cultivant à
des fins commerciales sont la Thaïlande, les
Philippines, la Chine, le Brésil et le Mexique.
Ce que ça fait: Contribue à la santé
cardiaque, à un bon système immunitaire et à
des articulations et des os sains.

ARGININE

Ce que c’est: L’un des 20 acides aminés
qui constituent la protéine. Elle s’avère
favoriser la fertilité masculine et contribuer à
la détoxification du foie. Toutes les sources
d’acides aminés de Trévo sont 100%
végétariennes.
Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les
fruits à coques, les graines, les haricots et
les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à de bons systèmes
digestif et gastro-intestinal, à la santé cardiaque,
celle du système immunitaire, à la santé
masculine et à la gestion du poids.

ASHWAGANDHA

Ce que c’est: Également connue comme la
cerise d’hiver, l’ashwagandha est considérée
comme le « ginseng de la médecine
ayurvédique ». Il s’agit d’une plante dont
les racines et les baies sont utilisées dans la
fabrication de médicaments.
Où ça se trouve: À l’état sauvage,
l’ashwagandha (Withania Somnifera) pousse
abondamment dans la plupart des régions
d’Asie du Sud, et nombre d’espèces proches
de la Withania se trouvent aussi loin qu’en
Afrique du Nord.
Ce que ça fait: De nombreuses études ont
établi qu’il s’agissait d’un puissant antioxydant
qui réduit les inflammations, traite les tumeurs,
diminue le stress, augmente l’activité mentale
et revigore le corps. Elle est également utilisée
pour stimuler le système immunitaire, améliorer
la mémoire et l’apprentissage, soulager
l’anxiété et favoriser le bien-être en général.

ASPARTATE

Ce que c’est: Acide aminé particulièrement
bénéfique pour favoriser une énergie accrue
et aider à lutter contre la fatigue chronique.
L’acide aspartique contribue à la fonction
cellulaire et à la fonction de l’ARN et de
l’ADN; il améliore également la production
d’immunoglobuline et d’anticorps. Toutes les
sources d’acides aminés de Trévo sont 100%
végétariennes.
Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales,
les fruits à coques, les graines, les haricots
et les légumes. Les choux de Bruxelles sont
particulièrement riches en acide aspartique.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à un bon système immunitaire, à une bonne
concentration mentale et à l’énergie.

ASPERGE

Ce que c’est: Légume charnu et riche en
nutriments avec une teneur élevée en acide
folique, bonne source de potassium, de fibres
et de vitamines A, B6, C et E. Elle contient
également de bonnes quantités de calcium, de
magnésium et d’iode. Elle ne contient pas de
graisse ni de cholestérol et a une faible teneur
en sodium.
Où ça se trouve: Originaire des littoraux
européens et d’Asie orientale, bien qu’elle
pousse de façon sauvage dans de nombreuses
régions du monde. Elle a été cultivée dès la
préhistoire en Syrie et en Égypte, puis par les
Grecs et les Romains.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
santé cellulaire, digestive, gastro-intestinale,
cardiaque et du système immunitaire.
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AUBERGINE

BACOPA

BAIE DE GOJI TIBÉTAINE

Ce que c’est: Légume reconnaissable par
sa forme unique semblable à un œuf et sa
vive couleur mauve. Riche en protéines et
vitamines C et B6. L’aubergine contient aussi
des anthocyanines, un composé appartenant
à une catégorie d’éléments phytochimiques
se produisant naturellement et connus sous
le nom de flavonoïdes.

Ce que c’est: Aussi connu sous le nom de
brahmi, le bacopa est une plante semblable à
la fleur, utilisée dans la médecine traditionnelle
indienne, en particulier en ayurvéda. L’extrait
de bacopa est souvent considéré comme
un « tonifiant cérébral » car il aide la fonction
mémorielle.

Ce que c’est: Baie de couleur rouge-orange vif
aussi connue comme le « fruit de la longévité
» en raison des puissants antioxydants
qu’elle contient qui aident à lutter contre
le vieillissement prématuré et contre les
dommages causés par les radicaux libres. La
baie de goji contient plus de protéines que
le blé complet, plus de bêta-carotène que
la carotte et 500 fois plus de vitamine C que
l’orange à poids égal. La baie de goji se mange
crue, cuite ou séchée et est utilisée dans les
infusions, les jus, les vins et les médicaments.

Où ça se trouve: Les aubergines poussent
de manière semblable aux tomates, pendant
des vignes d’une plante haute. Pousse
principalement en Europe et aux États-Unis.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
une énergie accrue, la santé cellulaire et des
fonctions cognitives saines. Encourage aussi
le maintien d’une tension artérielle et de taux
de sucre dans le sang sains. Soutient aussi les
efforts de gestion de poids.
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Où ça se trouve: Pousse généralement dans les
zones marécageuses d’Inde, du Népal, du Sri
Lanka, de Chine, du Pakistan, de Taïwan et du
Vietnam. On le trouve aussi en Florida, à Hawaii
et d’autres États du Sud des États-Unis.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
concentration mentale, à l’apprentissage, la
mémoire, l’énergie, la sensation de bien-être,
ainsi qu’à la santé cellulaire, du système digestif,
du système immunitaire et à la longévité.

Où ça se trouve: Originaires de Chine, mais
aussi présentes au Tibet et en Mongolie.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
cardiaque, à la santé du système digestif et
gastro-intestinal, du système immunitaire, des
voies urinaires, à une tension artérielle et une
glycémie saines ainsi qu’à une bonne
santé visuelle.

BAIE DE SUREAU

BAIES D’AÇAÏ

Ce que c’est: Baie du sureau, qui pousse
jusqu’à 9,15 m dans un sol sec ou humide
exposé au soleil. Contient des flavonoïdes
qui ont des propriétés antioxydantes
bénéfiques.

Ce que c’est: Fruit rouge-violet ressemblant
au raisin et poussant sur le palmier du nom
d’açaï. La baie d’açaï est de la famille de la
myrtille, de la canneberge et d’autres fruits
rouge foncé.

Où ça se trouve: Pousse en Europe, en
Afrique et des parties de l’Asie, mais s’est
répandu aux États-Unis.

Où ça se trouve: L’açaï est natif d’Amérique
du Sud et d’Amérique centrale. Les baies
poussent souvent dans la forêt amazonienne.

Ce que ça fait: Peut aider à soutenir et
promouvoir la santé du système nerveux, la
santé gastro-intestinale, la santé du système
immunitaire, et une énergie accrue.

Ce que ça fait: Certaines études montrent que
la pulpe de la baie d’açaï a une teneur élevée
en antioxydants, plus même que la framboise,
la mûre, la fraise ou la myrtille. Elle contribue
à un système circulatoire et un système
immunitaire sains ainsi qu’à une concentration
mentale et une énergie accrues.

BANANE
Ce que c’est: Fruit sucré à la chair ferme et
crémeuse, préemballé dans sa peau jaune et
pouvant être récolté toute l’année. La
banane ne contient pas de graisse, de
sodium ni de cholestérol et est une
formidable source de potassium, de vitamine
B6, de vitamine C et de magnésium.
Où ça se trouve: Régions tropicales,
notamment le Costa Rica, le Guatemala, le
Honduras et le Panama.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
tension artérielle, des globules et un système
nerveux sains. Sa teneur en potassium offre un
soulagement rapide des crampes musculaires.
La banane est également une excellente
source de fibres alimentaires, fournissant un
indice glycémique de seulement 52 et 24
grammes de glucides.

9

BETA CAROTENE

BETAÏNE HCL

Ce que c’est: le bêta-carotène est un type
de pigment trouvé dans les plantes. Il donne
aux fruits et aux légumes jaunes et orange
des teintes riches. Le nom de bêta-carotène
est dérivé du nom latin de ‘carotte’. Parmi les
caroténoïdes qui peuvent être transformés
en vitamine A dans le corps humain, soidisant «caroténoïdes de la provitamine A», le
bêta-carotène est le plus abondant et le plus
efficace dans les aliments.

Ce que c’est: Aussi connue comme l’acide
chlorhydrique (HCL) ou acide gastrique,
elle contribue à la digestion et à la
décomposition des graisses et protéines.
Un acide gastrique sain est nécessaire à un
bon transit digestif. En cas d’acide gastrique
insuffisant, même les aliments les plus riches
en nutriments ne peuvent pas être digérés
correctement.

Où ça se trouve: Carottes, patates douces,
citrouilles, abricots, cantaloups, papayes,
mangues, nectarines, pêches, épinards,
brocolis, craies et feuilles de betterave.
Ce que ça fait: prend en charge la croissance
et le développement normaux, le système
cardiovasculaire, la santé des yeux, le
système immunitaire et une peau saine.
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Où ça se trouve: Généralement créée dans
les laboratoires alimentaires, cette substance
chimique est souvent utilisée en médecine.
Ce que ça fait: Contribue à la santé du
système digestif et gastro-intestinal.

BETTERAVE
Ce que c’est: Plante racine ronde à la chair
rouge ou dorée. La betterave contient une
profusion de fibres solubles et insolubles
luttant contre la graisse. Elle est aussi riche
en acide folique, en calcium et en fer. On
mangeait déjà ses feuilles avant l’invention
de l’écriture mais elle n’a été utilisée en
médecine et n’est devenue un aliment
populaire que lorsque les chefs français ont
reconnu son potentiel au 19e siècle.
Où ça se trouve: Originaire de la
Méditerranée.
Ce que ça fait: Contribue à la santé ardiaque,
du système immunitaire, à la gestion du
poids et à la santé féminine. Riche source
d’antioxydants.

BIOTINE

BITARTRATE DE CHOLINE

BLEUET

Ce que c’est: Une vitamine B nécessaire à une
croissance cellulaire saine, à la production
d’acides gras, au métabolisme des graisses et
des protéines. Elle est également vitale pour
la santé de la peau et des cheveux sains, des
glandes sudoripares, du tissu nerveux et de la
moelle épinière.

Ce que c’est: Nutriment essentiel impliqué
dans un grand nombre de fonctions de
l’organisme, notamment le fonctionnement
cérébral, la mémoire et la santé cardiaque. Il
a aussi été montré qu’il est essentiel au bon
développement du cerveau chez les enfants et
enfants en bas âge.

Ce que c’est: Plante dont le fruit mûr et
séché est utilisé en médecine. Le bleuet est
un cousin proche de la myrtille et présente
d’impressionnantes propriétés antioxydantes.
Le bleuet est historiquement associé à la
santé visuelle.

Où ça se trouve: La biotine se trouve
naturellement dans un grand nombre
d’aliments. Notre corps recycle également la
biotine consommée dans les aliments.

Où ça se trouve: Produit naturellement par le
foie, il se trouve aussi dans des aliments tels que
le poisson, les fruits à coque, le haricot, le petit
pois, l’épinard, le germe de blé et les œufs.

Ce que ça fait: Contribue à la santé de la peau,
des nerfs, du système digestif, du métabolisme
et des cellules. La biotine peut aider à traiter
certains types de pathologies nerveuses telles
que la neuropathie périphérique qui peut
découler d’une insuffisance rénale ou du
diabète.

Ce que ça fait: Contribue à la santé cardiaque,
à la concentration mentale et à l’énergie. Il est
parfois également utilisé en cas de maladie du
foie, de dépression, de perte de mémoire, de
maladie d’Alzheimer, de démence, de maladie
de Huntington, du syndrome de Tourette et de
certains types d’attaques et de schizophrénie.

Où ça se trouv: Amérique du Nord, Europe,
Asie septentrionale.
Ce que ça fait: Contribue à la santé visuelle,
cardiaque, du système nerveux central et à
un cholestérol sain. Il est utilisé depuis près
de 1 000 ans en médecine traditionnelle
européenne. Il contient du resvératrol, qui a
prouvé contribuer à la santé cardiovasculaire et
neurologique en tant que nutriment anti-âge.
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BROCOLI
Ce que c’est: Proche parent de la famille du
chou qui fournit un complexe de goûts et de
textures allant du doux et floral au fibreux et
croquant. Le brocoli contient des dizaines de
nutriments, dont la vitamine C, la vitamine
A, l’acide folique, le calcium et des fibres. De
tous les légumes, il est celui qui contient le
plus de pouvoir nutritionnel.
Où ça se trouve: Originaire d’Italie, il pousse à
présent à travers toute l’Amérique du Nord.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
la santé visuelle, la santé cardiaque et celle du
système immunitaire.
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CACTUS NOPAL
(FIGUIER DE BARBARIE)
Ce que c’est: Les tiges épaisses, ovales et
plates du cactus Nopal, consommées
comme légumes. Ses feuilles jeunes et
tendres, connues sous le nom de nopalitos,
sont depuis des siècles l’un des ingrédients
essentiels de la cuisine mexicaine.
Naturellement faible en calories, le cactus
Nopal est riche en composés phytochimiques,
antioxydants, vitamines et minéraux vitaux.
Où ça se trouve: Principalement au Mexique
Ce que ça fait: Encourage la santé
cardiovasculaire, la santé du système
immunitaire, la santé du système digestif et
soutient aussi le maintien de taux sains de
cholestérol et de sucre dans le sang.

CALCIUM
Ce que c’est: Minéral vital nécessaire à
la force des os ainsi qu’à des organes et
fonctions clés de l’organisme tels le cœur
et le métabolisme. C’est également l’un des
minéraux les plus essentiels, dont seulement
21 pour cent des individus consomment la
quantité journalière recommandée. Trévo
comprend cinq types différents de calcium:
carbonate de calcium, gluconate de calcium,
lactate de calcium, citrate malate de calcium
et malate de calcium.
Où ça se trouve: On le trouve notamment
dans le lait, le yaourt, le fromage, l’artichaut
tous les légumes verts à feuilles, la sardine, le
tofu, le lait de soja et les graines de sésame.
Ce que ça fait: Contribue à la bonne santé
cardiaque, du système nerveux central, des
articulations et des os, à la gestion du poids
et à la santé féminine.

CAMU CAMU

CANNEBERGE

Ce que c’est: Arbuste dont le fruit et les
feuilles sont parfois utilisés en médecine.
C’est une généreuse source de potassium,
d’acides aminés, de vitamine C et
de flavonoïdes.

Ce que c’est: Baie rouge écarlate brillante,
très aigre, appartenant au même genre
que la myrtille. Regorgeant de vitamine C
et de polyphénols (tous deux de puissants
antioxydants).

Où ça se trouve: Originaire du Pérou, il
pousse également dans la forêt amazonienne
du Brésil, du Venezuela et de Colombie.

Où ça se trouve: Europe septentrionale,
Asie septentrionale et Amérique du Nord.
Cultivées, les canneberges poussent le
long de plantes grimpantes sur de grands
marécages sablonneux.

Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire, cardiaque, du système immunitaire
ainsi qu’à la concentration mentale
et à l’énergie.

Ce que ça fait: Contribue à un cholestérol sain,
à la santé cardiaque et des voies urinaires.

CARBONATE DE MAGNESIUM
Ce que c’est: Un composé minéral blanc, en
poudre qui se trouve naturellement comme la
dolomie et la magnésite. Son ingrédient actif est le
magnésium, un minéral que votre corps a besoin
pour fonctionner efficacement. Le carbonate
de magnésium aide le corps à absorber
correctement le magnésium, un minéral qui est
très important pour le fonctionnement normal des
cellules, des nerfs, des muscles, des os et du cœur.
Où ça se trouve: c’est un composé de dolomie,
qui est un minéral couramment trouvé dans de
nombreuses régions européennes, le Canada et
l’Afrique, et la magnésite, un minéral couramment
trouvé en Australie, au Brésil, en Tasmanie et en
Chine.
Ce que ça fait: soutient l’absorption de
magnésium, la santé cellulaire, la santé du
système nerveux, la santé du système musculosquelettique et la santé cardiaque.
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CAROTTE

CENELLE

CERISE

Ce que c’est: L’un des légumes racines les
plus populaires aux États-Unis, de la famille du
persil, de l’anis, du céleri, du navet, du fenouil,
du carvi, du cumin et de l’aneth. La carotte
est une excellente source d’antioxydants et le
légume le plus riche en provitamine A, bêtacarotène.

Ce que c’est: L’aubépine est une plante dont
les feuilles, les fruits (cenelles) et les fleurs
sont utilisées en médecine et qui constitue
une riche source de flavonoïdes antioxydants.
La cenelle se trouve dans les fruits confits, la
confiture, la gelée et le vin.

Ce que c’est: L’un des meilleurs
« super-fruits » de nos jours, la cerise est
un petit fruit rouge sombre qui regorge
d’antioxydants, de bêta-carotène, de vitamine
C, de potassium et de fibres.

Où ça se trouve: Initialement cultivée dans les
pays d’Asie centrale et du Moyen-Orient, puis
arrivée en Europe et en Amérique du Nord.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie, à la santé cellulaire, cardiaque et
visuelle, particulièrement la vision nocturne.
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Où ça se trouve: L’aubépine pousse en
Europe, Afrique du Nord et Asie occidentale.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne tension
artérielle, un bon cholestérol, à la santé
cardiaque, à un système circulatoire et un
système digestif et gastro-intestinal sains. Elle
est parfois utilisée pour soulager l’anxiété.

Où ça se trouve: Originaire de la région entre
la mer Caspienne et la mer Noire et d’Asie;
elle se trouve aujourd’hui en abondance
partout en Europe et en Amérique du Nord.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie, à la santé cellulaire, la santé
cardiaque et celle des os et articulations.

CERISE DES ANTILLES
Ce que c’est: Un fruit rouge vif semblable à
la cerise. La cerise des Antilles est peut-être
la source de vitamine C la plus riche de tous
les fruits, en contenant 65 fois plus qu’une
orange. Elle est aussi une excellente source
de vitamine A, vitamine B, calcium,
magnésium, acide folique, potassium
et phosphore.
Où ça se trouve: Arbre à feuilles
persistantes, l’acérola pousse dans les climats
chauds d’Amérique du Sud, d’Amérique
centrale, de Californie, du Texas et de Floride.
Ce que ça fait: Contribue au bon
fonctionnement du système immunitaire,
à la santé cellulaire, visuelle et cardiaque,
la sensation de bien-être, la concentration
mentale, la tension artérielle et la longévité.

CEYLON CINNAMON
Ce que c’est: Fabriqué à partir de l’écorce
interne de l’arbre de Cinnamomum verum.
Ceylan est de couleur brun foncé et
contient de nombreux bâtons serrés avec
des couches douces. Ces caractéristiques
offrent une qualité et une texture hautement
souhaitables. Ce composé donne à la
cannelle sa saveur et son arôme et est
également responsable de plusieurs de ses
avantages pour la santé.
Où ça se trouve: Sri Lanka et les régions
méridionales de l’Inde.
Ce que ça fait: prend en charge une
glycémie saine et des niveaux de pression
sanguine ainsi qu’un métabolisme sain. Offre
des propriétés antioxydantes puissantes.
Supporte le système immunitaire et la santé
des systèmes cardiovasculaires.

CHARDON-MARIE
Ce que c’est: Plante à fleur liée à la
marguerite qui contribue à maintenir
alimenté et sain le foie, qui est l’usine de
traitement des déchets du corps. Il s’agit
d’une riche source de tocophérols, d’acides
gras essentiels, d’acide linoléique et de bêtacarotène ainsi que de calcium, de fer, de
magnésium, de manganèse, de phosphore,
de potassium, de sélénium et de zinc.
Où ça se trouve: Originaire des
pays méditerranéens.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
santé cardiaque, à un bon système digestif
et gastro-intestinal et un bon système
immunitaire. Il est souvent utilisé pour le
traitement naturel de la maladie du foie.
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CHLORELLE
Ce que c’est: Algue unicellulaire devant son
nom à la grande quantité de
chlorophylle qu’elle possède (plus par
gramme que toute autre plante).
Où ça se trouve: Elle pousse en eau fraîche,
principalement au Japon et à Taïwan.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie ainsi qu’à la santé des systèmes
digestif et gastro-intestinal et du
système immunitaire.

CHLORURE

CHOU

Ce que c’est: le chlorure est l’un des électrolytes
les plus importants du sang. C’est aussi une
partie essentielle des jus digestifs (ventre).
Trévo a trois types de chlorure: chlorure de
magnésium, chlorure de potassium et chlorure
de sodium.

Ce que c’est: Légume crucifère de la famille du
chou frisé, du brocoli, du chou cavalier et du
chou de Bruxelles. Les trois types principaux de
choux sont vert, rouge et de Milan. C’est une
source riche en vitamine C, fibres, potassium et
autres nutriments.

Où ça se trouve: légumes de mer, tomates,
laitue, céleri et olives.

Où ça se trouve: Initialement cultivé par les
civilisations antiques grecque et romaine,
le chou a toujours été considéré comme de
grande valeur pour le traitement des malades.
Il s’est ensuite répandu à travers l’Europe vers
l’Allemagne, la Pologne et la Russie, et se trouve
à présent en abondance en Europe, en Asie et
en Amérique du Nord.

Ce que ça fait: aide à maintenir la quantité de
fluide à l’intérieur et à l’extérieur de vos cellules.
Il soutient également la maintenance du volume
sanguin approprié, de la pression sanguine et
du pH de vos liquides corporels.

Ce que ça fait: Contribue à la bonne santé
cellulaire et du système digestif et
gastro-intestinal.
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CHOU DE BRUXELLES
Ce que c’est: Légume crucifère proche du
brocoli et du chou, de la famille des Brassica.
Les choux de Bruxelles parfaitement cuits ont
une texture croustillante et dense ainsi qu’un
goût légèrement sucré, éclatant et « vert ».
Ils contiennent beaucoup de vitamine A, de
vitamine C, d’acide folique, de potassium, de
calcium et de fibres.
Où ça se trouve: Supposément originaire de
Bruxelles, en Belgique, d’où il tire son nom.
On le cultive partout en Europe et aux
États-Unis, particulièrement en Californie.
Ce que ça fait: Contribue à une glycémie et
un cholestérol sains, à la santé cellulaire, celle
des systèmes digestif et gastro-intestinal ainsi
qu’à la santé cardiaque.

CHOU FRISÉ

CHOU-FLEUR

Ce que c’est: Légume vert à feuilles au goût
de terroir offrant davantage de valeur nutritive
pour moins de calories que presque tout autre
aliment. Il s’agit de l’une des meilleures sources
de bêta-carotène, un puissant antioxydant qui
contribue à la santé cardiaque et au système
immunitaire. Il contient de la lutéine (un
caroténoïde) et de la zéaxanthine, qui sont
essentiels pour une bonne vue. C’est aussi une
puissante source de calcium bien absorbé.

Ce que c’est: Légume crucifère contenant
de l’allicine, qui contribue considérablement
à la bonne santé cardiaque, et du sélénium,
une substance chimique se combinant bien
avec la vitamine C pour renforcer le système
immunitaire.

Où ça se trouve: Le chou frisé est un
descendant du chou commun, une plante qui
serait originaire d’Asie Mineure et aurait été
apportée en Europe aux alentours de 600 av.
J.-C. par des nomades celtes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé visuelle,
la santé cardiaque, au système immunitaire et
à la santé féminine.

Où ça se trouve: Originaire de l’antique
Asie Mineure, il réapparut, après de
nombreuses transformations, dans la région
méditerranéenne. Il gagna ensuite en
popularité en France, aux États-Unis, en
Italie, en Inde et en Chine.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire, cardiaque, des systèmes digestif et
gastro-intestinal et du système immunitaire,
ainsi qu’à un cholestérol sain.
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CHROME

CHROMIUM CHLORURE

Ce que c’est: Oligo-élément naturel dérivant
des plantes, qui aide au métabolisme du
glucose et contribue à une bonne glycémie.
Considéré comme un oligo-élément vital
car de petites quantités de chrome sont
nécessaires à la santé humaine. Découvert en
France à la fin des années 1790 et reconnu
dans les années 1960 comme un important
oligo-élément.

Ce que c’est: un minéral naturel traçant des
plantes qui aide le métabolisme du glucose
et contribue à soutenir des niveaux sains de
glycémie. Considéré comme un oligo-élément
essentiel parce que de très petites quantités de
chrome sont nécessaires pour la santé humaine.
Découvert en France à la fin des années 1790
et, dans les années 1960, a été reconnu comme
un important oligo-élément.

Où ça se trouve: Se trouve dans l’oignon, la
tomate, la pomme de terre et les céréales
complètes.

Où ça se trouve: Trouvé dans les oignons, les
tomates, les pommes de terre et les grains
entiers.

Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie et à la gestion du poids.

Ce que ça fait: prend en charge la glycémie et
la gestion du poids.

CITRON
Ce que c’est: Fruit de forme ovale à la peau
jaune et rugueuse. La plupart des citrons
sont aigres, acides et âpres, et pourtant
étonnamment rafraîchissants. Bien que les
citrons soient souvent considérés comme
acides, ils sont très bénéfiques pour le
système digestif. Ils sont riches en vitamine C,
magnésium, calcium et potassium.
Où ça se trouve: Sans doute originaire de
Chine ou d’Inde. Les principaux producteurs
de citrons aujourd’hui sont les États-Unis,
l’Italie, l’Espagne, la Grèce, Israël et la Turquie.
Ce que ça fait: Contribue à un bon système
digestif et gastro-intestinal ainsi qu’un bon
système respiratoire.

COENZYME Q10
Ce que c’est: Substance comparable à la
vitamine et soluble dans la graisse, se trouvant
dans tout cellule humaine. Elle est capable de
régénérer d’autres antioxydants et offre une
protection importante contre les dommages
de l’oxydation de l’ADN. De récentes études
ont également montré que la CoQ10 joue un
rôle dans la signalisation cellulaire humaine, le
métabolisme et le transport.
Où ça se trouve: Votre corps produit de
la CoQ10 naturellement; elle se trouve
également dans l’épinard, le brocoli, le
chou-fleur et les légumineuses.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire et cardiaque. La coenzyme aide les
enzymes à digérer les aliments et à réaliser
d’autres processus de l’organisme, ainsi qu’à
protéger les muscles cardiaques et
du squelette.

CUIVRE
Ce que c’est: Oligo-élément naturel dérivé
des plantes, essentiel à la formation des
globules rouges et du tissu conjonctif. Trévo
contient trois types de cuivre: gluconate
cuprique, citrate cuivrique et L’aspartate de
cuivre.
Où ça se trouve: Se trouve dans de
nombreux aliments, en particulier les fruits
de mer, les fruits à coques, les graines, les
céréales au son de blé, les produits céréaliers
et les produits à base de cacao.

CURCUMA
Ce que c’est: Arbuste vivace produisant une
herbe riche en antioxydants qui contribue
à une bonne santé du cœur, du foie et du
système digestif.
Où ça se trouve: Inde et autres régions
d’Asie.
Ce que ça fait: Contribue à un bon système
digestif et gastro-intestinal, à la santé
cardiaque ainsi qu’à de bons os et
articulations.

Ce que ça fait: Contribue à la santé
cellulaire et à un système nerveux central
sain. Il est aussi utilisé parfois pour les blessures, l’arthrose et la maladie des os de verre.
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CYSTÉINE
Ce que c’est: Acide aminé jouant un rôle
important dans le processus de détoxification
du corps et aidant à protéger le foie
contre les toxines nocives. Elle contribue
également à la production de collagène et
est remarquablement bénéfique pour la
pousse d’ongles solides, des cheveux et de la
peau. La cystéine est également un puissant
antioxydant qui contribue à un bon système
cardiovasculaire et aide à brûler les graisses.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les
fruits à coques, les graines, les haricots et
les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à de bons systèmes
digestif et gastro-intestinal, à la santé cardiaque
et à la gestion du poids.
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DELTAGLUCOLACTONE
What it is: A naturally occurring food additive
used as a leavening agent. It often adds a
tangy taste and is metabolized to sugar. It is
soluble in water, nontoxic and completely
metabolized in our bodies. It does not
contain lactose or gluten.
Where to find it: Found in honey, fruit juices
and wine.
What it does: Offers antioxidant benefits.
Can be combined with antimicrobials and
also functions as part of an effective natural
preservative system.

EAU TRIPLE PURIFIÉE
Ce que c’est: Trévo utilise une technologie de
pointe pour fournir la plus pure forme d’eau
disponible. Cette technologie comprend
trois méthodes de purification: 1. Membrane
d’osmose inverse; 2. Filtre de désionisation #
1; et 3. Filtre de désionisation # 2.
Ce que ça fait: fournit la meilleure et la plus
pure eau exempte de contaminants. C’est
le système de livraison parfait pour notre
gamme complète des meilleurs nutriments
du monde.

ÉCHINACÉE

ÉPINARD

Ce que c’est: À fleur conique violette,
l’échinacée est une herbe dont les feuilles,
la fleur et la racine sont utilisées en
médecine. Les composants actifs de
l’échinacée s’associent afin d’augmenter
la production naturelle d’interféron par le
corps. Elle n’a aucun effet secondaire connu.

Ce que c’est: Légume à feuilles vertes riche
en nutriments. L’épinard contient au moins
13 différents flavonoïdes jouant le rôle
d’antioxydants. Il constitue une source importante
de vitamines K et A ainsi que de manganèse,
folate et magnésium. Ses propriétés offrent une
formidable contribution pour de bons os, un bon
fonctionnement cérébral et une bonne vue.

Où ça se trouve: Originaire d’Amérique
du Nord et utilisée pour les remèdes
traditionnels à base de plantes par les tribus
indiennes des Grandes Plaines.
Ce que ça fait: Contribue à un bon
système immunitaire.

Où ça se trouve: Supposément originaire de
l’ancienne Perse (Iran). De nos jours, les ÉtatsUnis et les Pays-Bas sont parmi les plus grands
producteurs d’épinards à des fins commerciales.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
cardiaque, à un bon système digestif et
gastro-intestinal un bon système immunitaire,
une bonne vue, à la concentration mentale et
à l’énergie.

EXTRAIT DE PÉPINS
DE RAISIN
Ce que c’est: Dérivé des pépins de raisin
noir et contenant une large gamme
d’antioxydants et d’autres ingrédients
vivifiants tels que des protéines, des lipides,
des glucides et des polyphénols.
Où ça se trouve: Utilisé dans les traitements
traditionnels en Europe depuis des milliers
d’années. Désormais abondant en Europe et
en Amérique du Nord.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
la santé cardiaque et celle du système
circulatoire.
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FEUILLE DE LUZERNE
Ce que c’est: Plante vivace poussant jusqu’à un
mètre de haut, fournissant de la bêta-carotène
et des vitamines C, E et K. La luzerne appartient
à la famille des pois et ressemble à un trèfle
mais avec de petites grappes de fleurs violettes.
Son nom « alfalfa » dans certaines langues vient
d’une expression arabe: al-fac-facah, qui signifie
« père de tous les aliments ».
Où ça se trouve: La luzerne a tout d’abord été
cultivée par les Grecs dès 490 av. J.-C., mais est
devenue par la suite une importante culture de
fourrage aux États-Unis, au Canada, en Australie
et au Moyen-Orient.
Ce que ça fait: Contribue à la santé digestive,
gastro-intestinale, rénale, cardiaque,
hépatique et des voies urinaires. Elle maintient
également le calcium dans les os et sur la
paroi externe des artères.
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FEUILLE DE
RHODYMÉNIE PALMÉ
Ce que c’est: Algue dont la grande valeur
repose dans sa haute teneur nutritive. De
tous les aliments, les algues, dont la feuille
rhodyménie palmé, offrent la plus grande
variété de minéraux, renfermant presque
tous les minéraux contenus dans l’océan, les
mêmes minéraux que dans le sang humain.
Elles constituent une excellente source de
vitamine K, d’acide folique, de magnésium,
de fer et de calcium.
Où ça se trouve: Le Nord de l’océan
Atlantique et le Nord-Ouest du Pacifique.
Ce que ça fait: Contribue à la santé
cardiaque, à des articulations et des os sains,
et à la gestion du poids.

FIGUE
Ce que c’est: Fruit du figuier, la figue est l’un
des plus anciens fruits de l’humanité. Bien
qu’elle soit considérée comme un fruit, la
figue est en fait une fleur inversée en ellemême. Les figues sont riches en fibres, en
vitamine B6, en acide pantothénique et
en potassium.
Où ça se trouve: Pousse dans l’Ouest des ÉtatsUnis, en Grèce, au Portugal et en Espagne.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
oculaire, cellulaire ainsi que la santé
féminine. Encourage le maintien d’une
tension artérielle et de taux de sucre dans
le sang sains. Soutient aussi les efforts de
gestion de poids.

FRAMBOISE ROUGE
Ce que c’est: La framboise appartient à la famille
des rosacées, aux côtés de la pomme, l’abricot,
la myrtille, la cerise, la pêche, la poire, la prune et
la fraise. La framboise rouge mature se reconnaît
à sa nuance de rouge, bien que ce rouge
puisse parfois tirer vers le rose. La framboise
rouge est une source riche d’acide ellagique
et de puissants antioxydants. Elle a une activité
antioxydante presque 50 pour cent supérieure
à la fraise, trois fois celle du kiwi et dix fois celle
de la tomate. La framboise rouge est riche en
manganèse, vitamine C, vitamines B et fibre.
Où ça se trouve: La Russie, les États-Unis, la
Serbie, la Pologne et le Chili sont parmi les plus
grands producteurs de framboises.

FUCUS VÉSICULEUX
Ce que c’est: Type d’algue brune dont les
feuilles sont fréquemment utilisées en
médecine.
Où ça se trouve: Côtes Pacifique et
Atlantique nord des États-Unis, côte
Atlantique nord et côte baltique de l’Europe.
Ce que ça fait: Contribue à une glycémie, un
cholestérol, des os et des articulations sains,
ainsi qu’à une bonne gestion du poids.

GINGEMBRE
Ce que c’est: Racine ou tige souterraine
(rhizome) du gingembre. Cette herbe est un
ingrédient répandu dans la cuisine asiatique
et indienne, et elle a été utilisée pour ses
propriétés médicinales depuis des siècles
dans de nombreuses cultures.
Où ça se trouve: Inde, Chine et Népal.
Ce que ça fait: Soutient la santé
gastro-intestinale ; peut être bénéfique pour
promouvoir la santé des articulations, la santé
du système respiratoire et peut même être
utile pour la santé féminine.

Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire, à la
longévité, la concentration mentale, la mémoire,
une bonne digestion et un bon système
immunitaire, et lutte contre le vieillissement.
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GINSENG CORÉEN
Ce que c’est: Plante dont les racines sont
utilisées comme aliment sain depuis plus de
2 000 ans partout dans le monde. Outre ses
bienfaits pour la santé, le ginseng coréen
a montré qu’il réduisait l’intensité de la
réponse du corps au stress.
Où ça se trouve: Flancs de montagnes
humides et ombragés de Chine, Corée
et Russie.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie, un bon cholestérol, à la bonne
santé cardiaque et du système immunitaire
ainsi qu’à une meilleure concentration
mentale et énergie.
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GLUTAMATE
Ce que c’est: Acide aminé servant de
carburant au cerveau. Il favorise le transport
du potassium à travers la barrière hématoencéphalique. En outre, l’acide glutamique
est utilisé dans la constitution des protéines
et est important pour métaboliser les sucres
et les graisses. Toutes les sources d’acides
aminés de Trévo sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: Naturellement produits
par le corps humain, la plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les
fruits à coques, les graines, les haricots et
les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie, à la concentration mentale et
à l’énergie.

GLYCÉROPHOSPHATE
DE CALCIUM
Ce que c’est: un minéral composé de
quantités égales de calcium et de phosphore.
Son précurseur, le phosphate de calcium,
représente un groupe de sels de calcium et de
minéraux qui sont importants pour les os et les
dents sains. Le glycérophosphate de calcium
est un complexe minéral relativement nouveau
qui semble être plus facilement absorbé que
d’autres composés à base de calcium.
Où ça se trouve: Il s’agit d’un composé de
calcium et de phosphore, des minéraux
naturellement trouvés dans une grande variété
de légumes.
Ce que ça fait: prend en charge la santé des os
et des dents, ainsi que le système digestif et la
santé des voies urinaires.

GLYCINE
Ce que c’est: Acide aminé non essentiel au
goût sucré constituant un important facteur
de la production par le corps des hormones
responsables d’un solide système immunitaire.
La glycine aide aussi à constituer l’ADN, les
protéines de la peau, le collagène et les
phospholipides (qui constituent la membrane
cellulaire). Elle aide le corps à absorber le
calcium et contribue à un système nerveux sain.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: Elle est présente dans la
protéine de tous les organismes vivants. Les
principales sources de glycine sont les aliments
riches en protéines, notamment la viande, le
poisson, les produits laitiers et les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
celle du système nerveux central et du système
immunitaire.

GOTU KOLA
Ce que c’est: Herbe communément utilisée
en médecine traditionnelle chinoise et
ayurvédique. La partie hors de terre sert à la
fabrication de remèdes. Traditionnellement
utilisée pour calmer les nerfs, augmenter
la force mentale et physique, et améliorer
l’apprentissage et la concentration mentale.
Où ça se trouve: Inde.
Ce que ça fait: Contribue à l’énergie, la
longévité, la concentration mentale et la
mémoire, la sensation de bien-être, un bon
système immunitaire, circulatoire, une bonne
santé cardiaque, lutte contre le vieillissement
et procure des bienfaits de détoxification.

GRENADE
Ce que c’est: Fruit presque rond à la peau dur
comme le cuir, principalement jaune recouvert de
rose clair ou foncé ou de rouge vif. L’intérieur est
séparé par des parois membraneuses et un tissu
blanc spongieux en compartiments remplis de
poches transparentes regorgeant de pulpe juteuse,
charnue, savoureuse et acide. Une grenade a trois
fois plus de propriétés antioxydantes que le vin
rouge ou le thé vert. C’est aussi une riche source
d’acide ellagique et d’acides aminés essentiels.
Où ça se trouve: Originaire d’Iran et de l’Himalaya
au Nord de l’Inde. Elle est cultivée depuis les temps
anciens dans la région méditerranéenne de l’Asie,
en Afrique et en Europe. Elle est courante de nos
jours, utilisée aux Bermudes et occasionnellement
repérée aux Bahamas, dans les Antilles et les
régions chaudes d’Amérique du Sud et centrale.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne tension
artérielle, à la santé cellulaire et cardiaque.
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HARICOT VERT
Ce que c’est: Malgré leur nom, les haricots
verts ne sont pas du tout considérés comme
étant un haricot en termes de nutrition. Les
haricots verts sont cueillis avec les haricots dans
leur gousse avant qu’ils n’aient eu l’opportunité
de mûrir. Ils sont plutôt comparables au niveau
nutritif à d’autres légumes à gousse tels que
les petits pois et le gombo. Les haricots verts
constituent une riche source de vitamines A,
C et K. Ils contiennent aussi de l’acide folique,
de la thiamine, de la riboflavine, du fer, du
magnésium et du potassium.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
une énergie accrue, la santé cellulaire et des
os. Encourage aussi des niveaux sains de sucre
dans le sang et les efforts de gestion de poids.
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HERBE D’ORGE
Ce que c’est: Feuille de l’orge. Elle a une
haute teneur en calcium, fer, tous les acides
aminés essentiels, antioxydants, vitamines
C et E, flavonoïdes, vitamine B12 et divers
enzymes et minéraux. On la considère
également comme un superaliment vert.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: L’orge pousse à grande
échelle en Russie, Australie, Allemagne,
Turquie et Amérique du Nord. Elle est
originaire de la mer de Galilée et pousse sur
la péninsule coréenne depuis 1500 av. J.-C.
Ce que ça fait: Contribue à la santé digestive,
gastro-intestinale, cardiaque, osseuse
et articulaire.

HERBE DE BLÉ
Ce que c’est: Jeune blé germé d’une ou deux
semaines. L’herbe de blé est une excellente
source de fibres et a une teneur élevée
en chlorophylle, calcium, vitamines C, B et
E, magnésium et potassium. Elle contient
17 acides aminés, dont des acides aminés
essentiels.
Où ça se trouve: Partout présent dans les
régions tempérées d’Europe et des États-Unis.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
santé cellulaire, un bon système digestif et
gastro-intestinal ainsi qu’à un bon système
immunitaire.

HISTIDINE
Ce que c’est: Acide aminé favorisant la
conservation des fibres de myéline qui
protègent les cellules nerveuses du corps. Il
est en outre nécessaire à la production des
globules blancs et rouges. L’histidine contribue
considérablement à un bon système autoimmunitaire et intervient dans la pousse et la
réparation des tissus. Toutes les sources d’acides
aminés de Trévo sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales,
les fruits à coques, les graines, les haricots
et les légumes. Le riz, le blé et le seigle sont
particulièrement riches en histidine.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à un bon système nerveux central, de bons
systèmes digestif et gastro-intestinal, ainsi qu’à
un système immunitaire sain.

HUILE DE GRAINE DE
BOURRACHE
Ce que c’est: La bourrache est une plante
annuelle produisant des graines sombres,
riches en huile, dont est dérivée l’huile de
graine de bourrache. L’huile de graine de
bourrache contient des phospholipides,
stérols et autres phyto-composants actifs
pouvant avoir des propriétés stimulant le
système immunitaire.
Où ça se trouve: Originaire du Moyen-Orient,
elle peut pousser dans la plupart des régions.
Ce que ça fait: Contribue à la santé
cardiaque, du système circulatoire, du
système immunitaire et à une glycémie
saine. Elle peut aussi apporter des bienfaits
à ceux qui souffrent d’eczéma, de stress, de
douleurs ou d’inflammations.

HUILE DE GRAINE
DE LIN
Ce que c’est: La graine de lin est la graine
de la plante Linum usitatissiumum; son huile
est parfois utilisée en médecine. L’huile
de graine de lin est riche en acide alphalinoléique, un acide gras essentiel riche en
Oméga 3 qui contribue considérablement à
une bonne santé cardiaque.
Où ça se trouve: Originaire de la région
s’étendant de la Méditerranée orientale à
l’Inde, elle était abondamment cultivée dans
la Chine et l’Égypte anciennes.
Ce que ça fait: Contribue à un bon
cholestérol, à la santé cardiaque et du système
digestif et gastro-intestinal ainsi qu’à des
articulations et des os sains. Certains utilisent
également l’huile de graine de lin contre la
constipation, pour la perte de poids et dans le
cadre des cancers du sein et de la prostate.
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IGNAME
(PATATE DOUCE)
Ce que c’est: Cette plante tubéreuse
amérindienne à racines est sans doute l’une
des sources en bêta-carotène insurpassée
de la Nature. La patate douce est remplie de
calcium, de potassium et de vitamines A et C.
Où ça se trouve: Chine, Afrique et sud des
États-Unis.
Ce que ça fait: Encourage le maintien de
taux sains de sucre dans le sang. Assiste
les systèmes cardiaque, vasculaire, nerveux
et la santé des articulations. Ses puissants
antioxydants aident à combattre les effets du
vieillissement prématuré.
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INOSITOL
Ce que c’est: Sucre lié au glucose et ingrédient
fondamental des membranes cellulaires. Il est
nécessaire au bon fonctionnement des nerfs,
du cerveau et des muscles. De plus, il facilite
la communication des cellules du corps entre
elles, un processus connu sous le nom de
signalisation cellulaire. Combiné à la choline,
l’inositol aide à métaboliser les graisses et le
cholestérol dans les artères et le foie.
Où ça se trouve: Il se trouve dans un grand
nombre de plantes et peut également être
produit en laboratoire.
Ce que ça fait: Contribue à la santé
cellulaire et cardiaque, à un bon système n
erveux central, un bon cholestérol, une bonne
concentration mentale et une meilleure
énergie. Il est parfois utilisé en cas de psoriasis
et pour favoriser la pousse des cheveux.

IODE
Ce que c’est: Oligo-élément essentiel et
vital pour une croissance normale et un bon
développement du corps. Il contribue à un
bon métabolisme et joue un rôle important
dans le maintien d’un niveau d’énergie
optimal de l’organisme.
Où ça se trouve: Les algues sont d’excellentes
sources d’iode, tout comme le yaourt, le lait
de vache, les œufs, la fraise et la mozzarella.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
au système immunitaire, à la concentration
mentale et à l’énergie ainsi qu’à la gestion du
poids. Il aide même à conserver des dents,
des cheveux et des ongles sains.

ISOLEUCINE
Ce que c’est: Acide aminé utilisé dans la
formation de l’hémoglobine. Elle accroît
l’énergie et l’endurance tout en favorisant
la guérison et la réparation des tissus
musculaires. Toutes les sources d’acides
aminés de Trévo sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: Présente dans un grand
nombre d’aliments à base de plantes tels que
les fruits à coque, les graines, les légumes et
les céréales.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie, à la santé cellulaire ainsi qu’à la
concentration mentale et à l’énergie.

LEUCINE

LIANE DU PÉROU

Ce que c’est: L’un des trois acides
aminés utiles au contrôle des problèmes
comportementaux connus sous le nom de
Phénylcétonurie. Elle aide aussi à changer la
façon dont le corps répond aux traumatismes.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.

Ce que c’est: Extrait naturel de l’écorce
intérieure de l’Uncaria tomentosa dont on fait
des médicaments. Elle est utilisée depuis des
centaines d’années par les Indiens Ashanica.

Où ça se trouve: Présent dans les fruits à
coque, le riz brun, le pain complet.
Ce que ça fait: Contribue à la concentration
mentale et à l’énergie, elle a également des
effets positifs sur les performances sportives,
aide à conserver un tissu musculaire fin,
procure de l’énergie au corps lorsque celui-ci
est soumis à un effort, conserve le glycogène
musculaire et contribue à la conservation de
l’équilibre d’azote lors d’un effort physique.

Où ça se trouve: Forêt tropicale péruvienne.
Ce que ça fait: Contribue à la bonne santé
du système digestif et gastro-intestinal,
du système immunitaire, des reins, des
articulations et des os.
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LYSINE

MAGNÉSIUM

MANDARINE

Ce que c’est: Acide aminé contribuant à la
formation de la masse musculaire ainsi qu’à celle
du collagène et à la réparation des tissus. Elle sert
aussi dans la production d’anticorps, d’hormones
et d’enzymes, et aide le corps à absorber le
calcium. La lysine contribue au maintien d’un bon
équilibre d’azote et à améliorer la concentration.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo sont
100% végétariennes.

Ce que c’est: Minéral essentiel pour un grand nombre
de processus biologiques se produisant dans le corps. Il
contribue à l’absorption du calcium par le corps et joue
un rôle fondamental dans la force et la formation des
os et dents. Trévo possède six types de magnésium: le
carbonate de magnésium, le chlorure de magnésium,
le lactate de magnésium, le gluconate de magnésium,
le malate de magnésium et le taurate de magnésium.

Ce que c’est: Agrume riche en vitamine C et
bêta-carotène, ainsi que de nombreux autres
antioxydants et flavonoïdes bénéfiques.

Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les fruits
à coques, les graines, les haricots et
les légumes.

Où ça se trouve: Parmi les aliments à forte teneur en
magnésium, on compte les légumes verts à feuilles
foncées, les fruits à coque et graines, le poisson, les
haricots et lentilles, les céréales complètes, l’avocat, les
produits laitiers pauvres en matières grasses, la banane,
les fruits secs et le chocolat noir.

Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire, à
un bon système immunitaire, un bon système
digestif et gastro-intestinal, à la santé cardiaque, à
la concentration mentale et à l’énergie.

Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire, la santé
cardiaque, des articulations et os sains, à la santé
féminine, à la purification naturelle et à une sensation
de calme et de bien-être.

Où ça se trouve: Les mandariniers poussent
communément en Europe et aux États-Unis.
Ce que ça fait: Encourage la santé cellulaire,
cardiaque et une formation saine de collagène.
Soutient le maintien de taux sains de
cholestérol et de tension artérielle. Sa teneur
élevée en antioxydants aide à combattre les
effets du vieillissement prématuré.

MANGANÈSE

MANGOUSTANIER

MANGUE

Ce que c’est: Oligo-élément essentiel nécessaire à
la production des enzymes requis pour métaboliser
les protéines et la graisse. Le manganèse joue
un rôle dans la production d’énergie cellulaire,
la reproduction et la croissance des os. Ce
micronutriment active les enzymes responsables de
la production d’ADN et d’ARN. Trévo possède trois
types de manganèse: l’ascorbate de manganèse, le
gluconate de manganèse et le sulfate de manganèse.

Ce que c’est: Arbre tropical dont le fruit
(mangoustan), le jus de fruit, l’écorce, et les
brindilles sont tous utilisés en médecine. Il
s’agit d’un antioxydant non conventionnel qui
offre de puissants bienfaits pour la santé en
général, notamment des bienfaits cognitifs.
Il s’avère également qu’il détient des
propriétés anti-inflammatoires.

Ce que c’est: La mangue a été nommée le
fruit le plus consommé dans le monde. Elle
a un goût doux et crémeux, et elle contient
plus de 20 vitamines et minéraux, notamment
les vitamines A, B6, C et K ainsi que de l’acide
folique, du potassium, du calcium et des
antioxydants tels que la zéaxanthine et le
bêta-carotène.

Où ça se trouve: Présent principalement dans
les pays d’Asie du Sud-Est tels que la Chine,
le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, la
Thaïlande, Singapour et Taïwan.

Où ça se trouve: Malaisie, Myanmar, Inde,
des parties des États-Unis.

Où ça se trouve: D’excellentes sources alimentaires de
manganèse sont le chou frisé, la framboise, l’ananas,
la fraise, la laitue romaine, les feuilles de chou cavalier,
l’épinard, l’ail, le raisin, le riz brun, le sirop d’érable, la
cannelle et le poivre noir.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne glycémie, à la
santé cellulaire, digestive et gastro-intestinale, à un
bon système immunitaire, de bons os et articulations
ainsi qu’à la santé masculine.

Ce que ça fait: Contribue à la santé
cellulaire, cardiaque, gastro-intestinale, à un
bon système circulatoire, un bon système
immunitaire, à de bons os et articulations, à la
concentration mentale et à l’énergie.

Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
la santé oculaire, la santé du système
respiratoire, la santé cellulaire, la santé
osseuse et celle du système digestif. Aide
aussi au maintien de taux sains de tension
artérielle et de sucre dans le sang, ainsi
qu’aux efforts de gestion de poids.
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MÉLANGE DE FLAVAUX
DE FRUIT NATUREL

Ce que c’est: Trévo n’utilise pas de sucre ou d’arôme
artificiel dans son produit. Plutôt, il repose sur un
mélange de saveurs naturellement délicieux composé
de jus de raisin, de grenade, de prune, d’orange,
d’ananas et de fraise.
Où ça se trouve: raisins - cultivés dans le monde entier.
Pomegranates - cultivées dans tout le Moyen-Orient,
l’Asie du Sud et la région méditerranéenne. Prunes prospère partout aux États-Unis et en Europe. Oranges
- cultivées dans le monde entier, surtout au Brésil, en
Chine aux États-Unis. Ananas - Brésil, Costa Rica et
Philippines. Fraise - France et Amérique du Nord.
Ce que ça fait: Raisins - ajoute la saveur douce et
délicate des raisins. Les grenades - sa saveur tarte,
semblable aux cerises, offre une merveilleuse saveur à
ce mélange de saveurs naturelles. Prunes - ajoute le goût
sucré et succulent des prunes mûres. Orange - ajoute un
goût citrique sucré et sucré. L’ananas - sa saveur tropicale
vibrante équilibre les goûts de sucré et de tarte. Fraise ajoute une délicieuse saveur sucrée et sucrée.
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MENTHE POIVRÉE
Ce que c’est: une plante aromatique, créée
à partir du mélange de menthe et de
menthe verte.
Où ça se trouve: originairement d’Europe,
la menthe poivrée aujourd’hui est cultivée
partout dans le monde.
Ce que ça fait: prend en charge la santé
du système digestif, la santé du système
respiratoire et peut posséder des propriétés
antimicrobiennes.

MÉTHIONINE
Ce que c’est: Acide aminé, puissant
antioxydant, requis pour la formation
de l’acide nucléique et du collagène. La
méthionine aide à protéger le système
nerveux et contribue à la fonction hépatique.
Elle est utilisée dans la production de
choline, un nutriment vital pour le cerveau.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les
fruits à coques, les graines, les haricots et
les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à un système nerveux central sain, de bons
systèmes digestif et gastro-intestinal, une
bonne santé cardiaque ainsi qu’une meilleure
concentration mentale et énergie.

MOLYBDÈNE
Ce que c’est: Oligo-élément naturel dérivé
des plantes, il contribue à une croissance
et un développement normaux. Il joue un
rôle dans un grand nombre de processus
biologiques importants, notamment le
développement du système nerveux, le
traitement des déchets dans les reins et la
production d’énergie dans les cellules. Trévo
a deux types de molybdéne: molybdate de
sodium et le ammoniac molybdate.
Où ça se trouve: Oligo-élément présent dans
les aliments tels que le lait, le fromage, les
céréales, les légumineuses, les fruits à coque
et les légumes à feuilles.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire
à un bon système digestif et gastro-intestinal.

MYRTILLE
Ce que c’est: Fruit d’un arbuste appartenant
à la même famille que la canneberge et
le bleuet. Cette baie pousse en grappes
dans une variété de couleurs allant du
bleu au marron en passant par le violetnoir. Les baies cultivées sont généralement
légèrement sucrées alors que les sauvages
ont un goût plus amer et acidulé.
Où ça se trouve: Originaire d’Amérique
du Nord, mais bénéficie d’une grande
popularité partout dans le monde, de l’Asie à
la Méditerranée.
Ce que ça fait: Riche source d’antioxydants,
contribue à la santé cellulaire, la santé
cardiaque, la concentration mentale, l’énergie
et à des voies urinaires saines.

NAVET
Ce que c’est: De la famille du chou frisé, du
chou cavalier, du chou vert et du brocoli. Son
goût est légèrement amer. Le navet est un
légume, parfois considéré à tort comme un
féculent, mais il ne compte qu’un tiers des
calories d’une pomme de terre à quantités
égales. Le navet est une excellente source
de vitamine C, de fibres, d’acide folique, de
manganèse, d’acide pantothénique et de
cuivre ainsi que de thiamine, potassium, niacine
et magnésium. En outre, il est une bonne
source de vitamines B6, E et de riboflavine.
Où ça se trouve: Il serait cultivé depuis près
de 4 000 ans dans le Proche-Orient. On le
trouve à présent partout aux États-Unis.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
vue, à la santé cardiaque, un bon système
immunitaire et un bon système respiratoire.
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NIACINE (VITAMINE B3)

NONO

OIGNON

Ce que c’est: La niacine se combine à
d’autres vitamines B pour libérer de l’énergie
dans les cellules. Elle aide à réguler la
circulation, les hormones, le glucose et l’acide
hydrochlorique dans le corps. La niacine
interagit également avec la riboflavine
(vitamine B2) et la pyridoxine (vitamine B6)
pour favoriser une peau saine et assurer un
bon fonctionnement des systèmes nerveux
et digestif. Trévo contient trois types de
niacine: l’acide nicotinique, le nicotinamide
et l’hexanicotinate d’inositol.

Ce que c’est: Petit arbre à feuilles persistantes
poussant souvent au milieu des coulées
de lave, il constitue une excellente source
de nutriments, notamment la vitamine C, la
niacine, le potassium, la vitamine A, le calcium
et le sodium. Les recherches ont identifié la
présence de 10 vitamines essentielles, de 7
minéraux alimentaires et de 18 acides aminés
dans le nono.

Ce que c’est: Bulbe brun, blanc ou rouge à
la peau fine comme le papier et à la saveur
intense, appartenant à la cuisine de presque
toutes les régions du monde. L’oignon est
généreux en bienfaits pour la santé et est
une source riche de flavonoïdes, substances
connues pour leur contribution à une bonne
santé cardiovasculaire.

Où ça se trouve: Présent dans les légumes
verts, les haricots, les céréales et le lait.

Ce que ça fait: Contribue à une bonne
glycémie, un bon système digestif et gastrointestinal et un bon système immunitaire,
à des articulations et des os sains, à la
concentration mentale et à l’énergie.

Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
la santé du système nerveux central, du
système circulatoire et du système digestif et
gastro-intestinal.
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Où ça se trouve: Îles du Pacifique, Asie du
Sud-Est, Australie et Inde.

Où ça se trouve: Originaire d’Asie et du
Moyen-Orient. Aujourd’hui, la Chine, l’Inde,
les États-Unis, la Russie et l’Espagne comptent
parmi les principaux producteurs d’oignons.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
tension artérielle, un bon cholestérol, une
bonne santé cardiaque et du système
digestif et gastro-intestinal, un bon système
immunitaire et un bon système respiratoire.

ORANGE

PAPAYE

Ce que c’est: Agrume rond à la peau
rugueuse dont la couleur orange est
semblable à sa chair pulpeuse. Une seule
orange fournit 116,2 pour cent de la quantité
quotidienne de vitamine C nécessaire.
L’orange est aussi une formidable source de
bêta-carotène, de calcium, de magnésium,
de potassium, de thiamine et d’acide folique.

Ce que c’est: Fruit piriforme à la chair orange et
riche avec des teintes jaunes ou roses. La papaye a
une consistance merveilleusement molle comme
du beurre et un goût délicieusement sucré et
musqué. Ses graines sont comestibles bien que
leur goût poivré soit un peu amer. La papaye
est une source riche de nutriments antioxydants
tels que le carotène, la vitamine C, la vitamine
A et flavonoïdes ainsi qu’en vitamines B9 et en
acide pantothénique. Elle offre les bienfaits du
potassium, du magnésium et des fibres.

Où ça se trouve: Apparue il y a des
millénaires en Asie, dans la région s’étendant
du Sud de la Chine à l’Indonésie. De nos
jours, certains des plus gros producteurs
d’oranges sont les États-Unis, le Brésil, le
Mexique, l’Espagne, la Chine et Israël.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
tension artérielle, à la santé cellulaire, à un
cholestérol sain et à la santé cardiaque.

Où ça se trouve: Originaire d’Amérique centrale,
elle est depuis longtemps vénérée par les Indiens
d’Amérique latine. Les plus grands producteurs
commerciaux de papaye à l’heure actuelle sont
notamment les États-Unis, le Mexique et Porto Rico.

PÊCHE BLANCHE
Ce que c’est: Membre de la famille des
pêches, et dont la chair blanche est plus
douce et moins acide que son homologue
jaune traditionnelle. Excellente source de
vitamines A et C.
Où ça se trouve: Les pêchers poussent
communément aux États-Unis, en Italie et
en Chine.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
cellulaire, oculaire et la formation saine de
collagène. Soutient le maintien de taux sains de
sucre dans le sang et de cholestérol Sa teneur
élevée en antioxydants aide à combattre les
effets du vieillissement prématuré.

Ce que ça fait: Contribue à un bon système
digestif et gastro-intestinal, à la santé visuelle, la
santé cardiaque, à un bon système immunitaire
ainsi qu’à des articulations et des os sains.
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PERSIL

PHÉNYLALANINE

Ce que c’est: De la famille du céleri, le persil
est une véritable pile nutritionnelle riche en
antioxydants, qui contient trois fois plus de
vitamine C que l’orange et deux fois plus de
fer que l’épinard. C’est une excellente source
de vitamine K, de vitamine A et de folate.

Ce que c’est: Un acide aminé essentiel, ce qui
signifie que le corps en a besoin pour sa santé
mais ne peut le produire. Il doit être obtenu par
les aliments. Toutes les sources d’acides aminés
de Trévo sont 100% végétariennes.

Où ça se trouve: Originaire de la région
méditerranéenne dans le Sud de l’Europe,
il a commencé à être consommé comme
assaisonnement au Moyen-Âge.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à la santé cardiaque et à un bon
système immunitaire.
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Où ça se trouve: Se trouvant dans la plupart
des aliments contenant des protéines,
notamment le bœuf, la volaille, le porc, le
poisson, le lait, le yaourt, les œufs, le fromage,
la protéine du pois, les produits du soja (y
compris l’isolat de la protéine de soja, la farine
de grains de soja et le tofu), ainsi que dans
certaines noix et graines.
Ce que ça fait: Le corps transforme la
phénylalanine en tyrosine, un autre acide
aminé nécessaire pour fabriquer des protéines
et des éléments chimiques du cerveau dont la
L-dopa, l’épinéphrine, la norépinéphrine et les
hormones de la thyroïde. Encourage la clarté
mentale et la vivacité, et le sens de
bien-être émotionnel.

POIRE
Ce que c’est: Fruit au corps rond se
rétrécissant en un cou de longueur variable.
Elle se décline en une variété de couleurs,
dont un grand nombre de nuances de vert,
rouge, jaune/or et brun. La poire fournit
généreusement de la vitamine B2, C, E,
du cuivre et du potassium. Elle contient
également davantage de pectine, une fibre
soluble dans l’eau, que la pomme.
Où ça se trouve: Dans le monde, la Chine est
devenue le plus grand producteur de poires.
Aux États-Unis, l’État de Washington produit
la moitié des poires du pays.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à un bon cholestérol, un bon système digestif
et gastro-intestinal ainsi qu’à une bonne
santé cardiaque.

POIS
Ce que c’est: Légume vert chargé de
vitamines A, B-1, B-6, C et K, ainsi que
d’acides gras omega-3 et de manganèse.
Les phytonutriments uniques des pois verts
apportent aussi des avantages
antioxydants essentiels.
Où ça se trouve: Gousses de pois poussant
sur des vignes. Cultivés en général au
Canada, en France, en Inde et aux États-Unis.
Ce que ça fait: Encourage le maintien de taux
sains de sucre dans le sang. Encourage la
santé cardiaque et cellulaire.

POMME
Ce que c’est: Fruit ovale ou piriforme à
la pulpe juteuse et au goût doux, sucré
mais acide. Sa peau présente une couleur
différente en fonction du type de cultivar.
Où ça se trouve: La pomme trouve son
origine dans les chaînes de montagnes riches
en minéraux du Kazakhstan et est à présent
cultivée dans de nombreuses régions
du monde.
Ce que ça fait: Elle contribue à une bonne
santé digestive, gastro-intestinale et
cardiaque. Les pommes sont également
riches en vitamine A, vitamine C, calcium
et potassium.

POTASSIUM
Ce que c’est: Minéral présent en diverses quantités
dans presque tous les aliments. Tous les tissus,
organes et cellules de l’organisme ont besoin
de potassium pour fonctionner correctement.
Le potassium aide à réguler et à équilibrer les
fluides et les minéraux dans les cellules, et facilite
la transmission des impulsions nerveuses. Il est
nécessaire à une croissance normale du corps,
contribue à la croissance des tissus musculaires
et aide même à métaboliser les glucides. Trévo a
sept types de potassium: chlorure de potassium,
carbonate de potassium, gluconate de potassium,
citrate de potassium, bicarbonate de potassium,
lactate de potassium et hydroxyde de potassium.
Où ça se trouve: Parmi les sources de potassium
les plus généreuses, on compte la bette, le haricot
de Lima, la pomme de terre, l’igname et le soja.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire, du système nerveux central, du système
digestif et gastro-intestinal, une bonne santé
cardiaque, des articulations et des os sains ainsi
qu’à la gestion du poids.
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PROLINE

PROTEINE DE PEA AMÉRIQUE

PRUNE

Ce que c’est: Acide aminé essentiel à
la synthèse du collagène, la protéine la
plus abondante chez les mammifères.
Le collagène est la protéine structurelle
principale constituant tous les tissus
conjonctifs humains, notamment la peau,
les tendons, les ligaments, les articulations,
les os, les veines et les artères. Toutes les
sources d’acides aminés de Trévo sont 100%
végétariennes.

Ce que c’est: la protéine de pois est utilisée comme
source végétarienne à 100% pour les acides
aminés puissants de Trévo. Il est entièrement sans
gluten, exempt de soja et exempt de produits
laitiers. Les pois fournissent une gamme unique
d’acides aminés, les blocs de construction du tissu
corporel (y compris la peau, les cheveux et les
ongles), les muscles, l’ADN / ARN, les hormones,
les enzymes qui aident votre corps à fonctionner
normalement. Étant riche en lysine et en arginine,
la protéine de pois est particulièrement bénéfique
pour les modes de vie actifs.

Ce que c’est: Fruit contenant une teneur élevée
de phytonutriments uniques de phénol, dont
la fonction d’antioxydants est bien connue.
Ces substances prévenant les dommages sont
particulièrement efficaces pour neutraliser un
radical d’oxygène particulièrement dangereux
appelé le radical anion superoxyde, et il a aussi
été démontré qu’elles aidaient à empêcher les
dommages aux graisses basés sur l’oxygène.
Comme nos membranes cellulaires, nos
cellules du cerveau et molécules telles que
le cholestérol sont largement composées de
graisses, empêcher les dommages des radicaux
libres sur les graisses n’est pas un petit avantage.

Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les
fruits à coques, les graines, les haricots et
les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire
ainsi qu’à de bons os et articulations.
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Où ça se trouve: pois jaunes (Pisum sativum)
Ce que ça fait: prend en charge la santé cardiaque,
la santé des systèmes musculo-squelettiques,
la santé cellulaire, la santé des reins, la santé du
système digestif, les efforts de gestion du poids et
le maintien de niveaux de pression artérielle sains.
Soutient également une peau et des cheveux sains.

Où ça se trouve: Europe, Japon et États-Unis.
Ce que ça fait: Fournit des avantages
antioxydants, aide à combattre les effets du
vieillissement prématuré, encourage la santé
du système gastro-intestinal et du système
digestif, soutient le maintien de taux sains de
sucre dans le sang et de cholestérol.

QUERCÉTINE

RACINE D’ASTRAGALE

RACINE DE BARDANE

Ce que c’est: Un pigment de plante
(flavonoïde) donnant à de nombreux fruits et
légumes leurs couleurs vives. Les flavonoïdes,
tels que la quercétine, sont des antioxydants.
Elles chassent des particules du corps
connues sous le nom de radicaux libres qui
endommagent les membranes des cellules,
falsifient l’ADN et provoquent même la
mort des cellules. Les antioxydants peuvent
neutraliser les radicaux libres. Ils peuvent
diminuer ou même aider à empêcher certains
dégâts causés par les radicaux libres.

Ce que c’est: Également connue sous le
nom de huang qi, la racine d’astragale vient
d’un type de haricot ou légume utilisé en
médecine traditionnelle chinoise depuis
des siècles.

Ce que c’est: Racine d’herbe provenant
d’une belle plante robuste aux larges feuilles
ondulées et aux gousses rondes de fleurs
violettes. Elle est une riche source de cuivre,
fer, manganèse, souffre, biotine, zinc, fer,
acides aminés, mucilage et vitamines B1, B6,
B12 et E.

Où ça se trouve: Pommes, baies, kale,
oignions, baies de sureau, asperges, brocolis
et tomates.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
la santé cellulaire, la santé du système
immunitaire, la santé respiratoire et celle du
système auto-immunitaire. Soutient aussi le
maintien de taux sains de tension artérielle et
de cholestérol.

Où ça se trouve: Chine septentrionale
et Mongolie.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cardiaque et du système immunitaire.

Où ça se trouve: Se trouve en Europe et
en Asie.
Ce que ça fait: Contribue à la bonne santé
du système circulatoire, des systèmes digestif
et gastro-intestinal, du système immunitaire,
à la concentration mentale, à une bonne
énergie et à la santé féminine. Elle aide aussi
la détoxification des tissus, nettoyant les reins
et le foie.
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RADIS BLANC

RAISIN

Ce que c’est: Radis à chair blanche au goût
très doux et faible en calories. Le radis blanc
est utilisé au Japon pour agrémenter le goût
d’aliments huileux ou crus et, plus important,
pour aider à leur digestion. Utilisé aussi
en médecine chinoise traditionnelle, il est
considéré comme un super-aliment grâce
à ses avantages multiples pour la santé.
Contient des niveaux élevés de vitamine C,
de phosphore et de potassium.

Ce que c’est: Il existe quelque 60 espèces
de raisins et des milliers de variétés. Le
raisin de table est généralement plus gros,
sans pépins et a une peau verte, rouge ou
noire relativement fine. Les raisins sont une
source riche de vitamines A, C, B6 et acide
folique ainsi que de minéraux tels que le
potassium, le calcium, le fer, le phosphore, le
magnésium et le sélénium.

Où ça se trouve: Cette racine légumineuse
prospère au Japon et dans le Sud de l’Asie.
Ce que ça fait: Encourage la santé digestive,
des os et cellulaire. Encourage aussi la santé
du système immunitaire et peut aider à
soutenir des efforts de gestion de poids. Ses
puissants antioxydants aident à combattre les
effets du vieillissement prématuré.
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Où ça se trouve: Originaire de diverses
régions du monde, notamment cultivé en
Asie, en Afrique et en Amérique du Nord.
Ce que ça fait: Contribue à la santé
cellulaire, cardiaque, la longévité, de bons
systèmes digestif et immunitaire, l’énergie, la
concentration mentale, la santé visuelle, et la
lutte contre le vieillissement.

RESVÉRATROL
Ce que c’est: Le resvératrol est membre d’un
groupe de composés végétaux appelés
polyphénols. Ces composés sont considérés
comme ayant des propriétés antioxydantes,
protégeant le corps contre le type de dégâts
reliés à un risque accru pour plusieurs graves
problèmes de santé. Les chercheurs pensent
que le resvératrol active le gène SIRT1, un
mécanisme biologique qui semble aider à
protéger le corps contre certains des effets
néfastes de l’obésité et des conditions en
rapport avec l’âge.
Où ça se trouve: raisins, vin rouge, cannelle et
autres aliments.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiaque,
la santé cellulaire, des taux sains de sucre dans
le sang et de cholestérol, et peut soutenir les
efforts de gestion de poids. Peut se révéler
efficace contre le vieillissement prématuré.

RIBOFLAVINE
(VITAMINE B2)
Ce que c’est: La riboflavine régule la
croissance des globules rouges et aide
à conserver un bon système immunitaire
en protégeant le l’organisme contre les
dommages des radicaux libres. Elle contribue
également à une peau, une vue, des cheveux
et des ongles sains.
Où ça se trouve: Légumes verts, fruits à
coques, lait et farine enrichie.
Ce que ça fait: Contribue à la santé
cellulaire, la santé visuelle et un bon système
immunitaire.

SCHISANDRA
Ce que c’est: Le fruit de la schisandra
chinensis est une petite baie rouge
couramment utilisée en médicine
traditionnelle chinoise pour ses propriétés
adaptogènes et comme remède revigorant
pour une amélioration immunitaire. Elle
semble aussi améliorer les capacités
mentales
et physiques.
Où ça se trouve: Originaire des forêts du
Nord de la Chine et de l’extrême orient russe.
Ce que ça fait: Contribue à l’énergie,
l’endurance, la concentration mentale et la
mémoire, un de bons systèmes
gastro-intestinal, nerveux central et
cardiovasculaire; elle procure également
des bienfaits de détoxification.

SEA BUCKTHORN
What it is: A winter-hardy shrub containing
190 bio-active components. It is a rich
source of vitamins E and C, beta-carotene,
unsaturated fatty acids, essential amino acids
and flavonoids.
Where to find it: Grows from Europe to
Northwest China. It can grow in mountains,
sea coasts and semi-desert areas with low
rainfall. It is largely confined to sea coasts.
What it does: Supports digestive and
gastrointestinal system health, heart health
and immune system health.
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SÉLÉNIUM
Ce que c’est: Oligo-élément nécessaire au
bon fonctionnement de l’organisme. Trévo a
trois types de sélénium: L-sélénométhionine,
sélénite de sodium et sélénate de sodium.
Où ça se trouve: Il se trouve dans la terre,
l’eau et certains aliments tels que les fruits à
coque et les céréales.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cardiaque, un système immunitaire sain, à
l’énergie, la concentration mentale et la
santé cellulaire.

SÉRINE
Ce que c’est: Acide aminé nécessaire pour
bien métaboliser les graisses et les acide
gras, intervenant aussi dans la formation
du tissu musculaire. Elle aide à conserver
un bon système immunitaire et contribue
à la production d’immunoglobuline et
d’anticorps. Toutes les sources d’acides
aminés de Trévo sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: Produite par le corps
humain et, en tant qu’acide aminé,
également présente dans la plupart des
aliments. Les acides aminés se trouvent en
abondance dans les viandes, les céréales, les
fruits à coque, les graines, les haricots et les
légumes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à un bon système digestif et gastro-intestinal,
un bon système immunitaire ainsi qu’à des
articulations et des os sains.
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SHILAJIT
Ce que c’est: Une substance naturelle se
trouvant principalement dans l’Himalaya,
formée pendant des siècles par la
décomposition graduelle de certaines plantes
causée par l’action de microorganismes.
L’acide fulvique, le principe actif central
du shilajit, est l’une des substances les
plus complexes et diverses au monde,
considérée comme un facteur essentiel pour la
conservation d’une bonne santé.
Où ça se trouve: L’ADN de chaque espèce ou
organisme vivant ou disparue sur la planète,
que ce soit une plante, un animal ou un microorganisme, a fini par devenir un composant
extrêmement raffiné de l’acide fulvique.
Ce que ça fait: Encourage la santé cellulaire.
Lorsque l’acide fulvique est présent dans le
corps, les nutriments sont dissous en leur
forme ionique la plus simple et rapidement
transportés vers les cellules du corps. C’est
aussi un puissant antioxydant.

SPIRULINE
BLEU-VERT
Ce que c’est: Microscopique plante
aquatique souvent appelée l’aliment parfait
de la nature en raison de son généreux profil
nutritionnel. Il s’agit d’une riche source de
protéines, caroténoïdes, vitamines, minéraux
et acide gras essentiels.
Où ça se trouve: Découverte en Amérique
du Sud et en Afrique dans des lacs naturels
alcalins, elle peut pousser dans des régions
au climat tropical, à fort ensoleillement, à
source d’eau pure et dont l’environnement
est dénué de pollution.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne
gestion du poids et santé en générale.

THÉ VERT
(SANS THÉINE)
Ce que c’est: Type de thé uniquement à
base de feuilles de Camellia sinensis et sans
théine ni caféine, c’est une véritable batterie
nutritionnelle regorgeant d’antioxydants.
Où ça se trouve: Le théier est considéré
comme étant originaire des régions couvrant
le Tibet, la Chine occidentale et l’Inde
septentrionale. Aujourd’hui, l’Inde se place
à la première place des producteurs de thé,
aux côtés de la Chine, du Sri Lanka, du Kenya,
de l’Indonésie, de la Turquie, de la Russie, du
Japon, de l’Iran et du Bangladesh.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
la santé cardiaque, du système immunitaire,
des os et articulations et à la gestion
du poids.

THIAMINE (VITAMINE B1)
Ce que c’est: L’une des substances dont
a besoin l’organisme pour convertir les
glucides en énergie. La thiamine aide le
corps à produire la thiamine pyrophosphate
(TPP) requise par le l’organisme pour
convertir les aliments en énergie. La thiamine
contribue également à une bonne santé
cardiaque et est cruciale pour un bon
fonctionnement du cerveau et du système
nerveux. Trévo a deux types de thiamine: le
mononitrate de thiamine et le chlorhydrate
de thiamine.
Où ça se trouve: Les sources alimentaires
de la thiamine sont notamment le bœuf,
les légumineuses, le lait, les fruits à coque,
l’avoine, l’orange, le porc, le riz, les graines, le
blé, les céréales complètes et la levure.
Ce que ça fait: Contribue à un bon système
nerveux central, à la santé cardiaque et à la
concentration mentale et à l’énergie.
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THRÉONINE

Ce que c’est: Acide aminé important dans la
formation du collagène et de l’élastine. Elle
aide à empêcher l’accumulation d’acides gras
dans le foie et conserve un bon
équilibre des protéines dans le corps. La
thréonine contribue également à un bon système immunitaire en participant à la production d’anticorps. Toutes les sources d’acides
aminés de Trévo sont 100% végétariennes.

Ce que c’est: Fruit rond disponible dans
une variété de formes et de couleurs. Les
tomates sont l’une des meilleures sources
de lycopène. La fonction antioxydante
du lycopène a été liée par la recherche
scientifique à la protection de l’ADN à
l’intérieur des globules blancs. La tomate
est également une formidable source de
vitamines C et K.

Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont abondants dans les viandes, les céréales, les fruits
à coques, les graines, les haricots et
les légumes.

Où ça se trouve: Originaire de l’Ouest de
l’Amérique du Sud, dans la région occupée
par la Colombie, l’Équateur, le Pérou, le Chili
et la moitié ouest de la Bolivie. Le plus grand
producteur de tomates de nos jours est la
Chine, suivie par les États-Unis, la Turquie,
l’Inde et l’Italie.

Ce que ça fait: Contribue à la santé
cellulaire, à un bon système digestif et
gastro-intestinal et un bon
système immunitaire.
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TOMATE

Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire, cardiaque, à un cholestérol sain, un
bon système immunitaire ainsi qu’à de bons
os et articulations.

TRYPTOPHANE

Ce que c’est: Un acide aminé nécessaire pour la
croissance normale chez les nourrissons et pour
le bilan azoté chez les adultes. Il s’agit d’un acide
aminé essentiel, ce qui signifie que votre corps
ne peut le produire, vous devez l’obtenir à partir
de votre alimentation. Toutes les sources d’acides
aminés de Trévo sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: Se trouvant dans la plupart des
aliments contenant des protéines, notamment
la volaille, le porc, le poisson, le lait, le yaourt,
les œufs, le fromage, la protéine du pois, les
produits du soja (y compris la protéine de l’isolat
de soja, la farine de grains de soja et le tofu), et
certaines noix et graines.
Ce que ça fait: Le corps utilise le tryptophane
pour aider à fabriquer la niacine et la sérotonine.
On considère que la sérotonine entraîne un
sommeil sain et une humeur égale. Pour que le
tryptophane dans l’alimentation soit transformé
en niacine, le corps doit avoir suffisamment de
fer, de riboflavine et de vitamine B6.

TYROSINE

Ce que c’est: Acide aminé aidant au
fonctionnement normal des glandes
surrénales, thyroïde et pituitaire. Elle
supprime l’appétit et réduit la graisse
corporelle. La tyrosine améliore l’humeur
naturelle et peut s’avérer utile dans le
traitement de la fatigue chronique. Toutes les
sources d’acides aminés de Trévo sont 100%
végétariennes.
Où ça se trouve: Le corps produit la tyrosine
à partir d’un autre acide aminé appelé
phénylalanine. Elle peut aussi se trouver dans
les produits laitiers, les viandes, le poisson,
les œufs, les fruits à coques, les haricots,
l’avoine et le blé.
Ce que ça fait: Contribue à la concentration
mentale et à l’énergie, à la santé cardiaque et
à la gestion du poids.

VALINE

Ce que c’est: Acide aminé contribuant à
augmenter la fonction cognitive et au bon
fonctionnement du système nerveux. Elle
sert aussi dans le métabolisme musculaire, la
réparation des tissus et la conservation d’un
bon équilibre de l’azote dans l’organisme.
Toutes les sources d’acides aminés de Trévo
sont 100% végétariennes.
Où ça se trouve: La plupart des aliments
contiennent des acides aminés. Ils sont
abondants dans les viandes, les céréales, les
fruits à coques, les graines, les haricots et
les légumes.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
à la concentration mentale et à l’énergie.

VITAMINE A

Ce que c’est: La vitamine A est vitale pour
une bonne peau, une bonne vue et un
système immunitaire résistant. Elle est
essentielle à une bonne santé générale et
les personnes dont le régime ne comporte
pas suffisamment de vitamine A sont plus
vulnérables aux infections et maladies
infectieuses. Trévo a trois types de vitamine
A: le palmitate de rétinyle, le bêta-carotène
et le rétinol.
Où ça se trouve: Présente dans le paprika,
la patate douce, la carotte, les légumes à
feuilles sombres, la doubeurre, les herbes
sèches, la laitue, l’abricot et le melon
cantaloup.
Ce que ça fait: Contribue à une bonne santé
cellulaire, une bonne vue et à un système
immunitaire sain.
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VITAMINE B12

Ce que c’est: La vitamine B12, aussi appelée
cyanocobalamine, s’allie aux vitamines B
pour convertir les aliments en énergie et
est requise pour la formation de globules
sains. Trévo a deux types de vitamine B-12:
cyanocobalamine et hydroxocobalamine.
Où ça se trouve: Présente dans le varech,
l’algue bleu-vert, les fruits de mer, le son de
blé et les produits laitiers.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
la santé cardiaque, un bon système
immunitaire, à la concentration mentale et
à l’énergie.

VITAMINE B6

Ce que c’est: La vitamine B6, aussi connue sous le nom
de pyridoxine, est une vitamine soluble dans l’eau. Les
vitamines solubles dans l’eau se dissolvent dans l’eau et
ne peuvent être conservées dans le corps. Cela signifie
qu’il vous faut un apport continu de telles vitamines dans
votre alimentation. La pyridoxine est nécessaire pour
le fonctionnement correct des sucres, des graisses et
des protéines du corps. Elle est aussi nécessaire pour la
croissance et le développement correct du cerveau, des
nerfs, de la peau et de nombreuses autres parties du
corps. Trévo a deux types de vitamine B6: chlorhydrate
de pyridoxine et 5’-phosphate de pyridoxal.
Où ça se trouve: Présente naturellement dans les
patates douces, les bananes, l’ail, le chou-fleur et tous
les légumes verts à feuilles.
Ce que ça fait: Encourage la santé cardiovasculaire
ainsi que les fonctions cognitives et la production de
globules rouges. Soutient le maintien de taux sains de
cholestérol. Encourage la santé cellulaire, oculaire, de
l’appareil urinaire, du système nerveux et du système
immunitaire.
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VITAMINE C

Ce que c’est: Aussi connue sous le nom
d’acide ascorbique, la vitamine C est l’un des
antioxydants les plus puissants et les mieux
connus. Elle aide à garder un bon taux de
collagène dans la peau, à réparer les tissus
endommagés, favorise des dents et des os
sains, et stimule le système immunitaire.
Trévo contient quatre types de vitamine
C: l’acide L-ascorbique, le L-ascorbate de
sodium, le potassium-L-ascorbate et le
magnésium-L-ascorbate.
Où ça se trouve: Présente en grandes
quantités dans la goyave, le poivron rouge,
le poivron vert, le kiwi, le pamplemousse,
la fraise, le chou de Bruxelles, le melon
cantaloup et l’orange.
Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
cardiaque, à une bonne vue, un bon système
immunitaire et à des articulations et os sains.

VITAMINE D

VITAMINE E

Ce que c’est: La vitamine D est
surtout connue pour son rôle dans le
développement et le maintien de dents, os et
cartilages sains chez l’enfant et chez l’adulte.
Elle garantit la solidité des os et des dents
en augmentant l’absorption de calcium et de
phosphore à partir du petit intestin. Trévo a
deux types de vitamine D: cholecalciferol et
le ergocalciferol.

Ce que c’est: Aussi connue sous le nom
d’alpha-tocophérol, la vitamine E est un
antioxydant majeur contribuant à une bonne
vue et un bon système immunitaire. La
vitamine E est également un
anti-inflammatoire efficace et pourrait
prévenir les dommages causés par le soleil.
Trévo a deux types de vitamine E: d-alphatocopherol et le d-alpha-tocopherol acetate.

Où ça se trouve: De bonnes sources de
vitamine D sont l’épinard, le varech, le
gombo, le chou cavalier, le soja, le haricot
blanc, le saumon, la sardine et les aliments
enrichis en calcium tels que le jus d’orange,
les flocons d’avoine et les produits céréaliers
de petit-déjeuner.

Où ça se trouve: D’excellentes sources de
vitamine E sont l’épinard, la bette, les feuilles
de navet, le piment de Cayenne, l’amande,
les graines de tournesol, l’asperge et le
poivron.

Ce que ça fait: Contribue à de bons os
et articulations.

ZINC

Ce que c’est: Minéral vital à une vie saine. Il
contribue à renforcer le système immunitaire
et à un bon taux de globules blancs. Il aide
l’absorption de minéraux, dont le calcium.
Trévo contient six types de zinc: gluconate de
zinc, picolinate de zinc, sulfate de zinc, acétate
de zinc, Z-L-aspartate et citrate de zinc.
Où ça se trouve: Céréales, épinard, graines
de citrouille et de courge, cacao et chocolat,
porc et poulet, haricots et champignons.
Ce que ça fait: Contribue à un bon système
digestif et gastro-intestinal ainsi qu’à un bon
système immunitaire.

Ce que ça fait: Contribue à la santé cellulaire,
une bonne vue, un système immunitaire sain
et de bons os et articulations.

47

Ingrédient
Abricot
Acide Alpha-Lipoïque
Acide Folique
Acide Pantothénique
Ail
Alanine
Amla
Ananas
Arginine
Ashwagandha
Aspartate
Asperge
Aubergine
Bacopa
Baie De Goji Tibétaine
Baie De Sureau
Baies D’açaï
Banane
Beta Carotene
Betaïne Hcl
Betterave
Biotine
Bitartrate De Choline
Bleuet
Brocoli
Cactus Nopal
Calcium
Camu Camu
Canneberge
Carbonate De Magnesium
Carotte
Cenelle
Cerise
Cerise Des Antilles
Ceylon Cinnamon
Chardon-Marie
Chlorelle
Chlorure
Chou
Chou De Bruxelles
Chou Frisé
Chou-Fleur
Chrome
Chromium Chlorure
Citron
Coenzyme Q10
Cuivre
Curcuma
Cystéine
Delta-Glucolactone
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BIEN-ÊTRE, PROSPÉRITÉ, HÉRITAGE.

GLOSSAIRE DES
INGRÉDIENTS
POUR LE PAYS DE FRANCE

trevocorporate.com

877-942-3255

