Un Équilibre À Toute Épreuve
La vie n’est pas faite pour avoir l’impression d’avoir toujours
à rattraper le temps perdu. Prenez le contrôle de votre bien-être quotidien
en soutenant l’équilibre interne de votre corps avec le mélange de vitamines
présent dans Carboniix, et bénéficiez des bienfaits supplémentaires du charbon
actif. Un complément unique en son genre pour ceux qui veulent se sentir au
mieux de leur forme, tous les jours !
IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ
QUE CARBONIIX AIDE :

L’ÉQUILIBRE INTERNE
DU CORPS

À AUGMENTER LE POUVOIR
ANTIOX YDANT

avec un mélange
de vitamines

avec la vitamine E

À UNE FONC TION
THYROÏDIENNE NORMALE
avec le sélénium

À LA
DIGESTION
avec la vitamine A

CRÉER DES
HABITUDES SAINES
en soutenant
une routine de santé

ANTIOXYDANTS POUR TOUS LES JOURS*
Carboniix a un mélange exclusif d’herbes, de légumes et d’algues, et son
pouvoir antioxydant est renforcé par les vitamines E et A qui contribuent à la
protection des cellules contre le stress oxydatif, et le sélénium qui contribue
à une fonction thyroïdienne normale. En plus de ces caractéristiques,
Carboniix est conçu pour apporter un regain de bien-être à vous et
à vos proches grâce au curcuma et au gingembre.

À PROPOS DE CARBONIIX
Carboniix n’est pas simplement conçu pour introduire un regain de
bien-être dans votre vie quotidienne, il est conçu pour faire beaucoup plus.
Votre corps peut ne pas se sentir au mieux de sa forme parfois, mais nous
sommes là pour y remédier en vous proposant un mélange d’ingrédients
éprouvés comme vous n’en avez jamais vu auparavant, y compris du
charbon actif (d’où le nom Carboniix, du latin Carbones).
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*de la vitamine E et du sélénium.
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RÉÉQUILIBREZ VOTRE CORPS
Carboniix aide à rééquilibrer votre corps, ce produit est développé pour
aider à soutenir votre corps grâce à sa formulation à base de charbon actif,
de chlorelle et de super aliments, y compris la vitamine E qui contribue à la
protection des cellules contre le stress oxydatif, le sélénium qui contribue à
la fonction thyroïdienne normale, et la vitamine A qui contribue à la fonction
normale du système immunitaire.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
• Chlorella, sélénium et charbon actif
• Mélange de poudre végétale
• Extrait de graines de coriandre, curcuma, gingembre

CE N’EST PAS DE LA MAGIE,
C’EST DE LA SCIENCE
Des mélanges exclusifs d’ingrédients puissants et uniques, chacun ayant
un rôle important à jouer. On pourrait croire que c’est de la magie, mais
c’est de la science :

Mélange
rééquilibrant

Mélange pour
le soutien
immunitaire
Mélange
protecteur
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Charbon actif, coriandre, fenouil,

Comprend du sélénium qui contribue

aloe vera, brocoli, persil, pectine

à une fonction thyroïdienne normale.

de pomme.

Spiruline, Chlorella

Comprend de la vitamine A, qui
contribue au maintien de muqueuses
et d’un système immunitaire
normaux.

Glutathion, acide alpha-lipoïque,

Comprend de la vitamine E, qui

curcuma et gingembre, MCT

contribue à la protection des cellules
contre le stress oxydatif.
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BIENFAITS
Il a été démontré que Carboniix contribue à :
• La protection des cellules contre le stress oxydatif grâce à la vitamine E
• Le fonctionnement normal de la thyroïde grâce au sélénium
• Le maintien de muqueuses normales grâce à la vitamine A
• Renforcer le système immunitaire grâce à la vitamine A et au sélénium
• Équilibrer l’organisme grâce à son mélange exclusif
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Comment dois-je conserver Carboniix ?

Que fait Carboniix ?

Pour de meilleurs résultats, conservez Carboniix dans
un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil.

Carboniix a un mélange unique d’ingrédients pour aider votre
corps à être équilibré dans tous les sens, vous permettant de
vous sentir au mieux tout en continuant votre vie quotidienne.
Éliminez vos problèmes quotidiens et optimisez votre routine
de bien-être.
Comment puis-je savoir si je dois prendre Carboniix ?

Puis-je prendre Carboniix si je suis allergique à l’un des
ingrédients ou si je prends des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de commencer un
nouveau complément alimentaire si vous êtes allergique ou
si vous prenez des médicaments.

Carboniix est conçu pour aider chacun à se sentir au
mieux dans sa vie et ses activités quotidiennes.

Puis-je prendre Carboniix si je suis enceinte, si j’allaite
ou si je souffre d’une condition médicale ?

Quand vais-je commencer à ressentir les bienfaits
de Carboniix ?

Consultez toujours votre médecin avant de commencer un
nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte ou
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.

Faire le bon choix dans votre démarche de bien-être vous
aidera toujours à vous sentir au mieux de votre forme.
Une utilisation continue de Carboniix est la meilleure façon
de ressentir les bienfaits quotidiens.
Puis-je prendre plus d’une portion de Carboniix ?

Puis-je prendre Carboniix avec d’autres
produits Nutrifii ?
Oui ! Carboniix n’est pas un remplacement de votre routine
de bien-être Nutrifii existante, mais plutôt une addition.

Le dosage recommandé est d’une mesure par jour pour
des résultats optimaux.
Quel est le mode d’emploi et le dosage ?
Mélangez une dose dans 120-240 ml d’eau ou de jus à faible
taux de glycémie, une fois par jour, de préférence une heure
avant les repas.
Puis-je prendre Carboniix après les repas ?
Bien que vous puissiez prendre Carboniix à n’importe quel
moment de la journée, il est conseillé de le prendre une heure
avant les repas pour profiter pleinement de ses bienfaits et
stimuler les propriétés naturelles de votre corps.
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