R²
ÊTES-VOUS PRÊT(E) À VOUS SENTIR RECHARGÉ(E) ET RAFRAÎCHI(E)
Êtes-vous prêt à vous sentir jeune? À découvrir la liberté de votre esprit et de votre corps agissant en harmonie?
Vous n’êtes pas le seul. Pris le soir, R² Night vous aide à commencer chaque journée en vous sentant rafraîchi. Pris
le matin, R² Day vous aide à vous sentir rechargé pour affronter une nouvelle journée. Rafraîchissez-vous et
rechargez-vous grâce au R².
Le R² Day offre un mélange exceptionnel d’ingrédients tels que le Cordyceps Sinensis, la grenade, et le Panax
Ginseng. Le Ginseng aide à revigorer trois aspects de la vitalité qui déclinent d’ordinaire avec l’âge : performances
physiques améliorées, capacités mentales maintenues et rapports sexuels de bonne qualité. R² Night contient du
sélénium qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Poids netR² Night: 22g - R² Day: 109g

INGRÉDIENTS
R² Night
Extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera L.) (210,5 mg/2
gélules), Gélule (Gélatine), Extrait du fruit de l'oranger
doux (Citrus sinensis (L.) Osbeck) (125 mg/2 gélules),
Extrait du pépin de brocoli (Brassica oleracea L.)
(115,4 mg/2 gélules), Agent de charge: Cellulose
microcristalline, Antiagglomérants (Acides gras,
Dioxyde de silicium), Sélénite de sodium (15 μg/2
gélules – 27 % AJR).
R² Day
Mycélium de Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (2 g/6
gélules), Agent de charge: Cellulose microcristalline,
Gélule (Gélatine), Extrait du fruit du grenadier (Punica
granatum L.) (170 mg/6 gélules), Extrait de racine
de Panax ginseng C.A. Meyer (100 mg/6 gélules dont
8 mg de ginsénosides), Antiagglomérants (Acides
gras, Dioxyde de silicium)
Peut contenir du soja.
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UTILISATION QUOTIDIENNE
Prenez deux (2) gélules de R² Night le soir. Prenez
six (6) gélules de R² Day le matin.

AVERTISSEMENTS
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément alimentaire ne peut être utilisé comme
substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré, et d’un
mode de vie sain. Ne pas utiliser si la languette de
protection est endommagée, manquante ou cassée. À
conserver à l’abri de la chaleur, et de l’humidité. Tenir hors
de portée des jeunes enfants. Consultez un médecin avant
toute utilisation si vous souffrez d’hypothyroïdie, suivez un
traitement pour la thyroïde, êtes enceinte, allaitante ou
sous traitement médical. Consultez votre médecin ou votre
pharmacien en cas d’usage concomitant de traitement
contre le diabète.
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