WELLNESS BY SEACRET

RECOVERY
Avec HydroFX
Description du produit
Recovery avec HydroFX est un comprimé moléculaire
breveté produisant de l’hydrogène qui amplifie les effets
alcalinisants. Les bienfaits pour la santé de l’hydrogène
moléculaire ont été soutenus par plus de 400 études.
Recovery aide à promouvoir un état alcalin dans les cellules
et les tissus en réduisant l’excès d’acide dans le corps.*

Bienfaits / Principaux arguments de vente
• Aide à promouvoir l’état alcalin dans les cellules et les tissus
• Aide à réduire l’acide lactique
• Stimule l’énergie physique et mentale
• Renforce les mécanismes anti-âge du corps
• Soutient les principaux organes/systèmes du corps

Mode d’emploi:
Prenez 2 tablettes, 2 à 3 fois par jour. (Idéalement après
l’entrainement)

Valeur nutritive

90 Tablettes
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WELLNESS BY SEACRET

RECOVERY
Avec HydroFX

90 Tablettes

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

CURB
Description du produit
Ce coupe-faim contient quelques-uns des ingrédients les plus
sains, pour aider à contrôler l’appétit, aider à la combustion
des graisses, à la perte de poids, à combattre les fringales
de sucre et pour stimuler votre métabolisme et plus encore.
* Cette formule propriétaire est faite d’ingrédients naturels
et biologiques et est sans gluten, sans produits laitiers, sans
OGM et elle est alcaline.*

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•
•

Ingrédients naturels et organiques
Sans gluten,
Sans produits laitiers*
Sans OGM*
Alcaline*

Utilisation Suggérée :
Prenez 1-3 comprimés 3 fois par jour, 20-30 minutes avant
chaque repas (ou au besoin) avec 8 onces d’eau.

Valeur nutritive

120 Comprimés
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WELLNESS BY SEACRET

CURB

120 Comprimés

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

PROTEIN SHAKE
(à la Vanille)
Description du produit
Ce shake contient 21 grammes de protéine végétalienne par
portion. Il aide à soutenir une perte de poids de manière saine
et à long terme tout en promouvant une nouvelle masse
musculaire. * D’autres avantages incluent aussi une peau et
des cheveux éclatants et augmentent votre énergie physique
et mentale.

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contient 21 Grammes de protéine végétalienne
Contient un mélange de fibres breveté
Délicieux/facile à utiliser
Biologique*
Végétalien*
Kasher*
Sans sucre*
Sans OGM*
Sans gluten, soja, lactosérum ou produits laitiers*

Mode d’emploi :
Mélangez 2 cuillérées combles avec 8 onces d’eau froide,
du lait de riz, ou lait d’amande, une ou deux fois par jour.
Bien secouer.

Valeur nutritive
28 Portions
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WELLNESS BY SEACRET

PROTEIN SHAKE
(à la Vanille)

28 Portions

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

PROTEIN SHAKE
(au Chocolat)
Description du produit
Cette toute-nouvelle saveur de cacao biologique alcalinisée
provenant du commerce équitable est délicieuse et basse
en calorie. Abreuvez votre corps avec ce shake plein de
protéines pour vous aider à contrôler votre poids, à bâtir
vos muscles et vous donner une nutrition saine. * Avec 21
grammes de protéines propres à base végétale, cette formule
à faible indice glycémique, à haute teneur en protéines et
en glucides contient quelques-uns des meilleurs ingrédients
de qualité.* Provenant de protéines de pois organiques
cultivées en Amérique du Nord et de riz brun, ainsi que de
germes organiques nutritifs de quinoa, la luzerne, le millet
et l’amarante, c’est l’équilibre idéal des protéines saines et
des glucides.*

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contient 21 Grammes de protéine végétalienne
Contient un mélange de fibres breveté
Délicieux/facile à utiliser
Biologique*
Végétalien*
Kasher*
Sans sucre*
Sans OGM*
Sans gluten, soja, lactosérum ou produits laitiers*

Mode d’emploi :
28 Portions

Mélangez 2 cuillérées combles avec 8 onces d’eau froide,
du lait de riz, ou lait d’amande, une ou deux fois par jour.
Bien secouer.

Valeur nutritive
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WELLNESS BY SEACRET

PROTEIN SHAKE
(au Chocolat)

28 Portions

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

GREENS
Description du produit
Les greens contiennent un mélange exclusif d’herbes
alcalinisants pour une nutrition dense en nutriments. Utilisé
pour les cellules et les tissus alcalinisants, le mélange Green
Fiber Energy Blends conduit également à une vitalité accrue
et une défense antioxydante puissante. * Il est sûr, naturel et
supporte une désintoxe subtile. *

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contient des herbes exclusives et biologiques
Contient un mélange de fibres breveté
Favorise l’état alcalin des cellules et des tissus
Antioxydant puissant et détoxifiant naturellement
Délicieux, facile à utiliser
Biologique*
Végétalien*
Kasher*
Sans sucre*
Sans OGM*
Sans gluten ni produits laitiers*

Utilisation Suggérée :
Mélangez une cuillérée comble avec 6-8 onces d’eau froide
une (ou plusieurs) fois par jour.

Valeur nutritive

28 Portions

PARABEN FREE
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WELLNESS BY SEACRET

GREENS

28 Portions

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

GREEN CAPS
Description du produit
Les capsules Green contiennent un mélange exclusif d’herbes
alcalinisantes pour une nutrition dense en nutriments. Utilisé
pour les cellules et les tissus alcalinisants, le mélange Green
Fiber Energy Blend conduit également à une vitalité accrue
et une defense antioxydante puissante. * Il est sûr, naturel et
supporte une désintoxe subtile.*

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contient des herbes exclusives et biologiques
Contient un mélange de fibre breveté
Très alcalinisants,
Naturellement énergisant
Antioxydant puissant et détoxifiant naturellement
Délicieux, facile à utiliser
100% organique,
Végétalien*
Kasher*
Sans sucre*
Sans OGM*
Sans gluten ni produits laitiers*
Commode
Capsules faciles à avaler.

Utilisation Suggérée :
Prenez 2 capsules une ou deux fois par jour avec repas.

Valeur nutritive
60 Capsules
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WELLNESS BY SEACRET

GREEN CAPS

60 Capsules

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

ALKALINE
BOOSTER
Description du produit
Alkaline Booster agit contre les effets malsains d’un régime
alimentaire non équilibré en aidant à neutraliser les aliments
produisant l’acide. D’autres avantages peuvent inclure un
sommeil amélioré, la vitalité augmentée, l’énergie physique
et mentale améliorée et Il aide à soutenir une perte de poids
d’une manière saine.*

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•

Encourage l’état alcalin dans les cellules et les tissus
Aide à neutraliser les aliments formant de l’acide
Aide à améliorer le sommeil
Aide à réduire les niveaux d’acides dans le corps, y
compris l’acide lactique
• Contribue à un contrôle du poids d’une manière saine *

Utilisation Suggérée :
Prenez 2-4 capsules 1 heure avant un repas acidique ou
avant le coucher.

Valeur nutritive

120 Capsules

TIP
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PARABEN
FREE
Designed to be taken
before
or after consuming acidic
meals and beverages plus at nighttime to balance your
body’s pH level.
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WELLNESS BY SEACRET

ALKALINE
BOOSTER

120 Capsules

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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WELLNESS BY SEACRET

DIGESTX
Description du produit
DigestX est une formule d’enzymes pour le système digestif
à spectre complet. Cette formule d’enzymes végétariennes
aide à la digestion des protéines, des glucides, des graisses,
des fibres, du gluten, des produits laitiers et du soja. * DigestX
soutient le système digestif et le système gastro-intestinal.
* DigestX procure une digestion saine en aidant le corps à
absorber les nutriments et aide à la conversion des denrées
alimentaires en énergie. * DigestX peut être utilisé sur une
base régulière pour aider à l’inconfort

Bienfaits / Principaux arguments de vente
•
•
•
•
•
•
•

Biologique*
Végétalien*
Kasher*
Sans sucre*
Sans OGM*
Sans gluten, soja, lactosérum ou produits laitiers*
Pas d’ingrédients artificiels ou d’agents conservateurs

Utilisation Suggérée :
Prendre 2 capsules au repas, une ou plusieurs fois par jour.

Ingrédients actifs :
• Protéases pour aider à décomposer les protéines
• Amylases pour aider à décomposer les glucides
• Cellulases pour aider à décomposer la fibre
• Lipases pour aider à digérer et assimiler les graisses
• Peptidases et lactases spécifiques pour aider à digérer le
gluten et les produits laitiers

60 Capsules Végétariennes

TIP

PARABEN
FREE
Les enzymes sont des
substances
naturelles et
essentielles à la digestion, à l’absorption et à
l’assimilation des aliments que nous mangeons tous les
jours. Lorsque nos aliments sont cuits au-dessus de 118
degrés F (47,8 degrés C), bon nombre des enzymes
naturelles nécessaires pour digérer les aliments sont
détruits. Étant donné que la plupart de nos aliments
de nos jours sont cuits et non crus, compléter notre
alimentation avec des enzymes digestives ont prouvé
être très bénéfique pour votre santé.

Les suppléments d’enzymes sont devenus si populaires
que les ventes mondiales de cette catégorie devraient
atteindre $1,6 milliard par 2025, selon une récente
recherche de marketing.
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Valeur nutritive

WELLNESS BY SEACRET

DIGESTX

60 Capsules Végétariennes

*Avertissement: ces déclarations n’ont pas été évaluées par le Food and
Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer,
traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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