Type de produit :
Elixir végétal - Procédé d'extraction breveté - complément alimentaire
Flacon de 300 millilitres, soit 30 doses journalières de 10 ml
2 bouchons doses représentent la dose journalière,
A consommer de préférence à jeun, pur ou dilué dans un verre d'eau

Composition :
BLUE for Life® est un élixir fabriqué selon un procédé exclusif et breveté.
Son extrême concentration en actifs naturels se traduit par sa densité exceptionnelle de
1,3. Sa composition traduit son exceptionnelle richesse en actifs antioxydants.

Une dose journalière de 10 ml contient :
1500 mg de spiruline (Spiralina maxima)
526 mg de Tréhalose
141 mg de Vitamine C naturelle (176,25% de
la VNR)
50mg d'extrait de Camu Camu (dont 10 mg de
Vit C, soit 12,5% de la VNR*)

25,7 mg de poudre de Reishi (Ganoderma
Lucidum)
25,7mg de poudre de Cordyceps sinensis
11,7 mg d'extrait de Vigne Rouge
9 mg d'extrait de Cannelle
6,3 mg de Gingembre

Additifs : Glycérine Végétale (raffermissant), Eau (qsp), Vinaigre (acidifiant), Arômes naturels
VNR* : Valeur Nutritionelle de Référence - Vitamine C totale : 188% de la VNR

Retour d'expérience consommateur :
La couleur bleue du Blue for Life® est due à la phycocyanine pigment bleu naturel
couleur cyan contenu dans la spiruline. Tester sa fluorescence, mettez la bouteille ou le
verre contenant l'elixir Blue for Life® sous la lumière, sa couleur change et devient rouge
fluo. Une fine poudre de couleur noire peut apparaitre au fond de votre verre après
dégustation. Il s'agit de poudre de Cordyceps. Cette poudre ne perturbe en rien la
qualité du produit, ni le plaisir de la dégustation.
Une fois le flacon entamé, le conserver bouchon fermé, à température ambiante, à l'abri
de la lumière directe du soleil.

Principaux avantages qui nous rendent différents
et plus performants :

Contact :

Document non contractuel

Blue for Life® est un produit tout simplement unique sur le marché par la richesse
de sa composition et par son procédé d'extraction breveté, qui permet de se passer
de conservateur chimique !
Un produit VEGAN et SANS GLUTEN
La forme liquide rend les micronutriments contenus dans le Blue for Life®
immédiatement biodisponibles pour nos cellules.
La formule de Blue for Life® apporte à votre organisme tout ce dont il a besoin en
matière de nutriments hydrosolubles.
Produit très riche en lui-même, il sera toutefois parfaitement complété, au niveau
des micronutriments liposolubles, en cas de consommation simultanée de
QUINTESSENCE for Life®
Véritable super aliment anti-âge, tonique puissant de votre système de défenses
naturel.
Produit non dopant, conforme à la norme AFNOR NF V94-001
Une Garantie "Pleine Satisfaction" : Le client dispose de 90 jours pour
demander le remboursement lors de l'achat de son premier flacon.

Nous attendons vos témoignages !

