Votre Mélange
Spécial.

Pour la Santé Cardiaque.
Pour la Concentration.

Pour la Vie.
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Des Avantages
Majeurs
pour la Santé

Une Source

Une Qualité
Supérieure

Idéale

Un mélange exclusif d’huiles Oméga essentielles 3, 5 et 7 signifie
plus d’avantages pour votre corps.
Les Avantages Majeurs, non
d’une ou de deux, mais de
trois Huiles Oméga essentielles

Mélange Oméga Huile de Morue de l’Arctique

Des décennies de recherche
ont prouvé que les huiles
Oméga, également
connues sous le
nom d’acides gras,
constituent une partie
essentielle de l’alimentation
humaine car elles présentent
de nombreux avantages
pour la performance du
corps et du cerveau.
Malheureusement, de
même que nos régimes à
base d’aliments naturels
ont été remplacés par des
ingrédients transformés et
des aliments fabriqués, ces
huiles Oméga essentielles
ont été remplacées par
des graisses saturées,
des sucres et autres
conservateurs malsains.

Maintenez votre corps en
mouvement de manière
optimale avec les avantages
des Huiles Oméga:

L’Oméga 3
• Favorise un bon fonctionnement
cardiovasculaire
• Supporte une répartition métabolique saine
des graisses et du cholestérol
• Aide à maintenir un fonctionnement sain des
cellules du cerveau, des nerfs et des yeux

L’Oméga 5
La bonne nouvelle cependant est qu’aujourd’hui,
vous pouvez de nouveau revendiquer ces huiles
naturelles importantes grâce au tout nouveau
produit que Max International met à votre disposition.
Le Max357 est en effet caractérisé par un mélange
exclusif de trois types d’huiles Oméga : l’Oméga 3,
l’Oméga 5 et l’Oméga 7.
Notre mélange exclusif 3-5-7 a été spécialement
conçu pour soutenir l’entretien de votre corps et de
votre esprit en offrant une combinaison d’huiles
de poisson riches en omégas qui se complètent
dans l’approvisionnement de votre corps avec les
ressources dont il a besoin pour fonctionner aussi
bien qu’il le devrait.

• Des avantages majeurs en matière
d’antioxydants
• Protège et supporte le tube digestif

Notre Source Idéale (les Eaux
Arctiques), Garante d’une
Qualité Supérieure.
Le Max357 utilise l’huile de la morue
de Norvège (l’espèce de poisson la plus
populeuse et la plus durable dans n’importe
quel océan et considérée comme l’une des
meilleures sources d’Oméga 3 pure) pour
sa teneur en acides gras Oméga 3.
La pêcherie que nous utilisons pour le
Max357 a été reconnue par le MSC
(Marine Stewardship Council, ou
Conseil pour la Bonne Gestion des
Mers) comme une entreprise / pêcherie
qui pêche son poisson dans le respect des
réglementations internationales relatives à la
durabilité en vue de minimiser tout impact
environnemental.

L’Oméga 7
• Aide le corps dans la régulation de la
glycémie
• Présente des avantages contre le
vieillissement de la peau, des cheveux
et des ongles

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA. Ce produit n’est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir aucune maladie.

Qualité Garantie Depuis la Sortie de l’Eau Jusqu’à l’État de Supplément

Mélange Oméga Huile de Morue de l’Arctique

Dr. Doug Harrington
Cardiologue et chercheur scientifique

“ Un supplément quotidien des huiles Oméga
est si important pour un bon fonctionnement
cardiaque et vasculaire que je ne saurais jamais
le recommander assez. Le mélange dans
Max357 offre une combinaison excellente de ces
avantages vitaux, à telle enseigne qu’elle est idéale
pour toute personne qui cherche à soutenir sa
santé à long terme.”

CONTACTEZ-MOI pour plus d’informations
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