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Un confort articulaire pour
vous aider à bouger sans effort,
pour que vous vous sentiez
remarquablement bien !

Pourquoi vous ?
Pourquoi Univera ?
Nous croyons que tout le monde peut Vivre jeune en étant actif, en
santé et fort. Pour y arriver, RegeniFREE représente l'un des meilleurs
outils de votre arsenal santé.
Protectin, notre composé breveté et primé internationalement, a
démontré une capacité à améliorer considérablement le confort et la
flexibilité articulaires. Alors, que vous soyez physiquement actif ou en
période de récupération, RegeniFREE peut améliorer votre situation.

Que vous soyez âgé de 20 ou 120 ans,
RegeniFREE vous aide à Vivre jeune à tout âge !

« Je ne récupérais pas bien après un exercice
intense. La semaine dernière, j'ai manipulé de
lourdes briques et des cartons de déménagement
pendant des heures, puis j'ai pris RegeniFREE
avant d'aller au lit, et à mon réveil, je fus étonné
de ne ressentir aucun inconfort et d'être prêt et
en mesure d'entreprendre d'autres travaux. Le
même scénario s'est répété le lendemain avec les
mêmes effets positifs ! RegeniFREE est mon
nouveau compagnon de récupération. »
- Wesley, Associé indépendant
3005 First Ave. Seattle, WA 98121 | Univera.com
customercare@univera.com | 800-363-1890

RegeniFREE est
mon nouveau
compagnon de
récupération

CANADA, LTD

RegeniFREE

MD

« J'utilise RegeniFREE quotidiennement pour ma
clientèle. Tellement de patients subissent les effets
négatifs de l'inconfort et de l'immobilité articulaires.
Ce produit est comme du WD40 pour les articulations
humaines et les patients en ressentent rapidement
les bienfaits. »
- Dr. Mike Kaufman, Associé indépendant

Un meilleur confort des articulations
Pour ceux qui ne tolèrent pas les composés traditionnels favorisant le
confort au niveau des articulations, Univera a créé RegeniFREE.
• Approuvé par Santé Canada - NPN (numéro de produit naturel) : 80025749
• Aide à soulager la douleur articulaire associée à l’ostéoarthrite
• Sans glucosamine (pour les personnes souffrant d’allergies aux crustacés),
chondroïtine, ou MSM
• Favorise le confort et la mobilité au niveau des articulations
• RegeniFREE renferme du ProtectinMC* un composé breveté et reconnu à l’échelle mondiale,
qui a l’extraordinaire capacité d’améliorer le confort et la mobilité des articulations
• La formule est renforcée par l’ajout de curcumine, un puissant antioxydant extrait
des racines de curcuma, qui peut aider à prévenir l’apparition d’un éventail de
malaises causés par la détérioration oxydative provoquée par les radicaux libres
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60 capsules végétales

70,99 $

63,99 $

Consultez les informations concernant le RegeniCARE®, un produit à saveur
rafraîchissante de citron ou de framboise qui favorise le confort des articulations.
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