ELEV8
Le Produit de Performance Avancé
BOOSTEZ VOTRE ESPRIT & VOTRE CORPS

Débloquez d’anciens secrets médicinaux pour une santé et un
fonctionnement optimal ! ELEV8 est une super petite pilule verte
scientiﬁquement conçue pour vous aider à performer cognitivement
et physiquement à un niveau élevé sans le brouillard cérébral, les
sautes d’humeur ou d’autres eﬀets secondaires négatifs des boissons
énergisantes sucrées et trop caféinées. Chaque capsule est remplie
d’extraits puissants et purs d’herbes, de champignons et d’aliments
entiers riches en nutriments essentiels biodisponibles et en puissantes
propriétés nootropiques et adaptogènes.
Le mélange d’énergie et de clarté de la nature dans ELEV8 contient de
puissantes herbes nootropiques et des vitamines B connues pour
augmenter naturellement l’énergie et l’endurance ainsi que pour
améliorer la clarté mentale, la vigilance, la mémoire et l’humeur.
Le super mélange adaptogène contient des champignons médicinaux et
des superbes herbes dont il est démontré qu’ils stimulent les
performances cognitives et combattent les eﬀets de la fatigue physique
et mentale, et du stress.
Le mélange de nutriments d’aliments entiers est fabriqué à partir de
vrais fruits et légumes et est chargé de phytonutriments 100% naturels
et biodisponibles (vitamines d’origine végétale) essentiels à la santé
globale.

Boostez Votre Esprit
& Votre Corps !
LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :
• Augmenter naturellement
l’endurance

l’énergie

• Stimuler les performances cognitives
physiques

et
et

• Améliorer la clarté mentale, la concentration
et la mémoire
• Combattre la fatigue physique et mentale
• Aider à améliorer l’humeur et à soulager
le stress
DÉTAILS DU PRODUIT :
• Complément de santé de performance
avancée
• Fabriqué avec des aliments entiers, des
champignons médicinaux et des extraits de
plantes.
• Fournit des phytonutriments 100% naturels
et biodisponibles
Pour plus d’informations, contactez votre
Partenaire indépendant B-Epic.
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DÉTAILS DU PRODUIT
NOTICE : Il existe des formulations
légèrement diﬀérentes pour ce produit
pour les États-Unis et d’autres marchés.
Reportez-vous aux panneaux Valeurs
Nutritionnelles pour plus dedétails.

MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS
VALEURS NUTRITIONNELLES
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving

SUGGESTION D’UTILISATION : Prendre
1 capsule par jour avec 250ml de liquide.
Peut être pris avec ou sans nourriture.
Il est recommandé de le prendre au moins 6
heures avant le coucher aﬁn de ne pas
gêner le sommeil.
ATTENTION : Contient environ 150 mg de
caféine par portion.
ATTENTION : Consultez votre médecin
avant de prendre ce supplément ou tout
supplément de santé, surtout si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez, si vous avez un
problème de santé, si vous prenez des
médicaments sur ordonnance ou si vous avez
moins de 18 ans.

STOCKAGE : Conserver dans un endroit
frais et sec pour maintenir la fraîcheur.
Végétalien et Sans Gluten

AUTRES MARCHÉS
VALEURS NUTRITIONNELLES
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule

% DV

Whole Food Derived Fruit &
225 mg †
Vegetable Nutrient Extract Blend
Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet,
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry,
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry
Nature's Energy & Clarity Blend 310 mg †
Guarana Seed Extract, Bacopa Monnieri,
L-Theanine, Caffeine, Green Coffee Bean
Extract, Yerba Mate Extract, Yohimbine
HCl (5 mg), Thiamine HCl, Niacinamide,
D-Calcium Pantothenate, Riboflavin, B12
Methylcobalamin
Adaptogen Super Blend
150 mg †
Reishi Mushroom Extract,
Chaga Extract, Cordyceps Extract,
Rhodiola RoseaExtract
Bioavailability Booster Blend
25 mg †
Trace Mineral Blend,
Black Pepper Extract
Vitamin A
50%
Vitamin B3
150%
Vitamin C
50%
Vitamin B5
100%
Vitamin D
50%
Vitamin B6
150%
Vitamin E
50%
Vitamin B7
50%
Vitamin K1 50%
Vitamin B9
50%
Vitamin B1 150%
Vitamin B12 2000%
Vitamin B2 150%

Amount Per Serving

% DV

Whole Food Derived Fruit
160 mg †
& Vegetable Nutrient Extract Blend
Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet,
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry,
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry
Nature's Energy & Clarity Blend 350 mg †
Caffeine, Advantra Z®, Ginseng Extract,
Niacinamide, L-Theanine, Bacopa
Monnieri Extract, Green Coffee Bean
Extract, Yerba Mate Extract, Riboflavin,
Thiamine HCl, D-Calcium Pantothenate,
B12 Methylcobalamin
Adaptogen Super Blend
150 mg †
Reishi Mushroom Extract,
Chaga Extract, Cordyceps Extract,
Rhodiola Rosea Extract
Bioavailability Booster Blend
25 mg †
Trace Mineral Blend,
Black Pepper Extract
Vitamin A
50% Vitamin B3
150%
Vitamin C
50% Vitamin B5
100%
Vitamin D
50% Vitamin B6
150%
Vitamin E
50% Vitamin B7
50%
Vitamin K1 50% Vitamin B9
50%
Vitamin B1 150% Vitamin B12 2000%
Vitamin B2 150%

† Daily Value (DV) not established.

† Daily Value (DV) not established.

Autres Ingrédients: Vegetable Capsule
(HPMC, Chlorophyll)

Autres Ingrédients: Vegetable Capsule
(HPMC, Chlorophyll), Microcrystalline
Cellulose, Magnesium Stearate
100% Kosher and Halal certified and
inspected.

MADE IN USA
Fabriqué dans une installation certifiée
cGMP et enregistrée par la FDA.
Testé par un tiers.

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’eﬃcacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages.
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DÉTAILS ADDITIONNELS
ELEV8 Mélange d’Énergie Et De Clarté De La Nature
Le mélange d’énergie et de clarté de la nature dans ELEV8 est fabriqué à partir d’un mélange synergique d’herbes holistiques et
de vitamines B. Il est chargé de puissants nootropiques et d’autres stimulants naturels qui ont été utilisés pendant des siècles dans la
médecine traditionnelle pour promouvoir l’énergie, la clarté mentale et l’humeur. Dans les pratiques modernes, ces substances
naturelles continuent d’être utilisées pour stimuler les performances et la concentration du cerveau ; créer une énergie calme et équilibrée
sans nervosité ; améliorer la mémoire et la vigilance ; et réduire le brouillard cérébral. En outre, le complexe de vitamines B dans ELEV8 contient
des vitamines qui sont souvent utilisées en combinaison comme un booster naturel de l’humeur et pour aider le corps à rester énergisé
tout au long de la journée.

ELEV8 Super Mélange d’Adaptogènes
Au cœur d’ELEV8 se trouve une puissante formule adaptogène qui mélange des champignons médicinaux et des super herbes qui ont été
utilisés dans les pratiques anciennes pendant des milliers d’années pour ampliﬁer l’esprit et le corps. Le puissant super mélange
d’ELEV8 est riche en adaptogènes, qui ont la capacité étonnante d’aider les gens à se sentir bien – même en cas de stress. La recherche
moderne a montré que les adaptogènes peuvent être eﬃcaces pour lutter contre la fatigue physique et mentale, soulager les
sentiments de dépression et d’anxiété, et améliorer les performances cognitives et la capacité de travail mental. L’activité protectrice des
adaptogènes peut également aider à fortiﬁer le système immunitaire ainsi que la capacité naturelle du corps à résister aux eﬀets
néfastes du stress.

ELEV8 Mélange de Nutriments d’Aliments Entiers
Le mélange d’extraits nutritifs de fruits et légumes dérivés d’aliments entiers d’ELEV8 est fabriqué à partir de vrais fruits et
légumes dotés de fortes propriétés bénéﬁques pour la santé et de nutriments essentiels. Le concentré riche en nutriments regorge
de composés organiques naturels qui sont vitaux pour la santé globale, mais qui sont malheureusement souvent épuisés dans les
régimes alimentaires modernes. De plus, parce qu’il est fabriqué à partir de vrais aliments entiers, les vitamines d’origine végétale
(phytonutriments) dans ELEV8 sont 100% naturelles et dans leur forme complète, ce qui les rend beaucoup plus biodisponibles et
utilisables par le corps que les suppléments de vitamines synthétiques.
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