
FENIX DXMD

PUISSANT DÉTOXIFIANT CELLULAIRE

MEILLEURS MOMENTS POUR 
BOIRE VOTRE FENIX DXMD

EXTRAIT D’AÇAÏ, DE MYRTILLE ET DE BLEUET

BARDANE

CAMOMILLE

GANODERMA lucidum

ALOE VERA

VITAMINES B6 ET B12

RÉGLISSE

Ces puissants superfruits sont une source 
d’antioxydant qui aident à défendre votre 
corps contre les dommages causés par les 
radicaux libres.

Fournit des antioxydants qui aident 
à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif causé par les radicaux 
libres liés au stress, une mauvaise 
alimentation et la pollution.

Contribue au maintien des capacités 
du corps à métaboliser les nutriments.

Contribue au maintien de la 
fonction immunitaire.

Vos cellules ont besoin de protection 
chaque jour, en particulier pendant 
la journée lorsque vous combattez 
le stress, la pollution, et vous ne 
prenez pas le temps de manger 
convenablement.

Redonnez à votre corps la vitalité 
qu’il utilise pendant un entraînement 
dur et améliorer le processus 
de purification que les activités 
physiques offrent.

Si vous suivez un régime alimentaire 
sain et vous êtes actif la journée, 
ne laissez pas mourir vos bonnes 
habitudes à la fin de la journée. 
Offrez une désintoxication à votre 
corps durant son sommeil.

Traditionnellement utilisée en phytothérapie 
pour aider au maintien du corps et réduire 
les déchets accumulés par les reins, la peau 
et les membranes muqueuses.

FENIX DXMD est un soutien cellulaire et un supplément “détoxifiant”, avec un puissant mélange de 
vitamines et de plantes pour aider votre corps à se défendre et maintenir une santé cellulaire et 
énergétique, pour vous aider à vous sentir extraordinaire.

Traditionnellement utilisé pour calmer 
et apaiser le système digestif, et aider le 
repos et le sommeil.

Fournit les antioxydants pour aider à 
combattre les radicaux libres. La seule 
boisson de désintoxication cellulaire parmi 
ses concurrents avec Ganoderma lucidum, de 
culture biologique et bondée d’antioxydants.

Traditionnellement utilisé pour apaiser le 
corps et le système digestif.

Soutient le niveau d’énergie naturelle du corps 
pour vous aider à rester actif toute la journée. 
Les vitamines B assistent à la santé des cellules 
sanguines, et la fonction nerveuse.

Une herbe adaptogène qui aide le 
maintien énergétique et aide le corps à 
combattre les effets du stress.

AU COURS DE LA JOURNÉE

APRÈS LES EXERCICES

AVANT LE COUCHER


