CANADA, LTD

XtraMC
L'Xtra concentré a une
saveur rafraîchissante
de baies, sucré avec
du sucralose.

La différence Univera
Vigilance - Clarté mentale - Détente - Activité. Nous savons
que tout le monde est à la recherche de ces qualités, de façon à
Vivre jeune, chaque jour de leur vie. Nous croyons également
que tout le monde peut les acquérir et encore davantage - et
Xtra constitue le parfait véhicule.
Xtra possède des propriétés antioxydantes favorisant les
fonctions cérébrales et la vivacité d'esprit. Xtra est également
formulé scientifiquement à base de ProtectinMC, un composé
breveté et reconnu à l’échelle mondiale pour son extraordinaire
capacité à améliorer le confort et la mobilité des articulations.

Xtra me procure
une énergie
véritable et durable
tout au long de la
journée !
- Susan, associée indépendante
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« J'adore l'Xtra; ça a changé ma vie !
Au début, j'étais sans énergie le matin
et j'avais de la difficulté à me lever du
lit; au bout d'un moment, j'ai retrouvé
mon énergie et la capacité de faire de
nouveau tout ce que j'aimais faire ! »
- Jan, associée indépendante

Nourrissez vos cellules avec de l'authentique énergie !
• Approuvé par Santé Canada - NPN (numéro de produit naturel) : 80051616, minibouteilles 80050738
• Améliore la concentration et la force mentale
• Aide à réduire temporairement les symptômes associés au stress, comme la fatigue mentale et l'impression de faiblesse
• Aide à soulager la douleur associée à l’ostéoarthrite
• Contient des antioxydants

Formulé avec des ingrédients clés efficaces, pour soutenir votre santé :
• Rhodiola pour aider à gérer le stress et améliorer la concentration mentale
• OKG (alpha kétoglutarate d'ornithine) pour soutenir l'énergie cellulaire (qui n'est pas à la recherche de plus d'énergie ?)
• ProtectinMC , notre formule exclusive pour assurer le confort, la mobilité et l'amplitude des articulations
ARTICLE

PRODUITS

FORMAT

CLIENT

PRÉFÉRENTIEL

101320

Xtra

bouteille de 890 mL

69,99 $

62,99 $

101325

Xtra minibouteilles

20 bouteillesde 100 mL

84,99 $

76,99 $

101330

Xtra concentré en sachets 30 - 29.6 mL sachets

85,99 $

77,99 $

Vous cherchez une
solution de rechange
à l'Xtra? Consultez ces
suggestions!
L'Xperia® concentré - La même grande
saveur et les mêmes avantages, sucré
avec du stévia.
Vitality™ - Profitez des mêmes avantages,
sous forme d'une capsule pratique.

« Xtra est un produit unique
et efficace que j'utilise
fréquemment dans ma
pratique, de façon à soutenir
une vitalité globale, de même
qu'une clarté et une
concentration mentale. »
- Dr. Neil Tessler, associé indépendant
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