LES PRÉPARATIONS

FENIX™

Les préparations à fouetter nutritionnelle saveur de vanille
crémeuse et de chocolat riche OGX FENIXMC sont les
formules de rechange de repas idéales, avec des nutriments
bioactifs pour vous aider à obtenir la nutrition dont vous
avez besoin pour perdre du poids ou simplement vous
sentir bien.

Mélange des protéines, fibres et
minéraux pour vous offrir un repas
équilibré de seulement 250 calories
lorsque mélangé avec du lait.
Maintient une sensation intestinale
saine, soutenant les fonctions des
systèmes digestif et immunitaire du
corps.
Source de leucine, un acide aminé
essentiel responsable du soutien et
du maintien de la masse musculaire
maigre.

POLYVALENCE DÉLICIEUSE
Grâce à ses saveurs riches et souples, une mesure
de mélange de la préparation nutritive OGX
FENIXMC peut être ajoutée à plusieurs recettes:

MÉLANGEZ-LA

avec du lait, des fruits et des légumes pour créer
l’ultime préparation nutritive.

MÉLANGEZ-LA

it with honey, nuts, oats and other grains to turn your
energy bars into a Pro Meal.

CONGELEZ-LA

avec du lait et n’importe quel fruit pour créer une
collation Pro congelée et nutritive.

*https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1017/folic-acid
**https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-932/chromium
***https://draxe.com/zinc-oxide-benefits/

SOUTIEN BIOACTIF ET ÉQUILIBRÉ
CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM
Une protéine biologique, facile à digérer,
qui vous aide à soutenir la masse musculaire
maigre, à lutter contre la faim et à offrir une
nutrition délicieuse.

FIBERSOL® / MALTODEXTRINE DE RÉSISTANCE
Soutient les bactéries probiotiques saines
dans l’intestin, aidant votre système digestif
et votre système immunitaire à vous
procurer un sentiment général de bien-être.

ACIDE FOLIQUE
Une forme naturelle de vitamine B utilisée pour
prévenir l’hypertension et l’anémie. Il soutient
une pression artérielle saine dans une plage
normale et participe à la production d’ADN.*

CHROME
Le chrome est un minéral qui aide à soutenir des
niveaux sains de sucre dans le sang, et soutient
la façon dont notre corps utilise l’insuline. Il est
utilisé pour aider à la performance sportive en
soutenant l’énergie naturelle.**

OXYDE DE ZINC
Dérivé de l’élément métallique de base
impliqué dans l’enzyme créatine et la synthèse
des protéines, il soutient les processus
métaboliques de l’organisme et profite aux
systèmes immunitaire et digestif.***

GANODERMA lucidum
C’est la seule préparation nutritive parmi
ses concurrents à contenir du ganoderma
lucidum, cultivé biologiquement et débordant
d’antioxydants pour aider à combattre les
radicaux libres.

