DONNEZ À VOTRE CORPS
1KG DE LÉGUMES
ET BEAUCOUP D’AMOUR

Faisant partie de la gamme de gestion du poids Slenderiiz™,
Giving Greens™ est un mélange de légumes, de graines germées
nutritives et de superfruits riches en enzymes, qui fournit à votre
corps les nutriments essentiels pour renforcer l’immunité,
soutenir la santé cardiovasculaire, combattre les radicaux libres
et faciliter la digestion.
Beaucoup d’entre nous ont essayé de faire du
jus pour combler cette lacune - un panier rempli
de légumes et le plaisir de les pulvériser avec une
centrifugeuse.

Mais

ensuite,

en

voyant

tout

le désordre, nous soupirons. Trois semaines plus
tard, nous jetons un deuxième lot de légumes
moisis à la poubelle et emballons la centrifugeuse.
Cela ne doit pas être comme ça.

CE N’EST PAS RAGOÛTANT
Naturellement sucré avec des superfruits combinés avec de la noix
de coco, des notes de cannelle et un soupçon de stevia et de
xylitol, Giving Greens a un goût naturellement sucré qui ne vous
donne pas l’impression de boire le jus d’une tondeuse à gazon.

EXCELLENT POUR LES ENFANTS
Giving

1KG DE LÉGUMES À
CHAQUE PORTION

Greens

est

une

source

d’énergie

nutritionnelle

sans culpabilité qui permet à vos enfants d’obtenir les légumes
dont ils ont besoin sans que vous ayez à vous battre à l’heure du
dîner.

LES BONNES FIBRES
FACILE

Les fibres aident à avoir un transit régulier, à soutenir les taux de

Avec une vie occupée, il est difficile de nourrir votre
corps avec la nutrition dont il a besoin, mais Giving
Greens vous facilite la tâche ! Avec seulement 15
calories par portion, il vous suffit de le mélangez avec
de l’eau ou de l’ajouter à un smoothie !

BOUTIQUE OFFICIELLE NEWAGE

glycémie qui se situent déjà dans les limites de la normale et à
gérer son poids. Avec Giving Greens, vous augmentez votre
consommation de fibres.
C’est une victoire !
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BONTÉ VÉGÉTALE
Une base riche d’épinards, de luzerne et de chlorella fournit des
phytonutriments, des vitamines et des minéraux essentiels. Nous
ajoutons ensuite du brocoli, des carottes, des tomates, des
betteraves, des épinards, des concombres, des choux de Bruxelles,
du chou, du céleri, du chou frisé, des asperges, du poivron vert, du
chou-fleur et du persil pour une nutrition optimale. Essayez donc
CETTE salade !
Les pousses de brocoli sont une source d’énergie nutritionnelle,

DES GRAINES GERMÉES
NUTRITIVES

contenant de 10 à 100 fois plus de sulforaphane, un composé reconnu

Les graines germées regorgent de nutriments

Pousses de brocoli

pour favoriser la détoxification et renforcer le pouvoir antioxydant.

et, lorsqu’elles sont récoltées à l’apogée du
processus

Pousses d’amarante

de

germination,

les

niveaux

nutritionnels sont maximisés et les composés

L’amarante est riche en fibres et en lysine, un acide aminé essentiel, et

sains sont libérés.

contient jusqu’à 12 à 17 % de protéines.

Des enzymes actives

Pousses de mil

Si vous ne disposez pas d’enzymes digestives

Le profil nutritionnel extraordinaire du mil, qui comprend du

suffisantes, vous ne pouvez pas décomposer

manganèse, du phosphore, du magnésium et de la niacine (vitamine

correctement les aliments de manière efficace.

B3), lui assure une place parmi les principaux ingrédients sains pour

Notre mélange d’enzymes de qualité supérieure

le cœur.

comprend des enzymes digestives hautement
actives qui aident votre corps à libérer les
bienfaits nutritifs de Giving Greens.

GIVING GREENS DONNE UN
POUVOIR VÉGÉTAL RICHE EN
NUTRIMENTS
—
AUCUNE
CENTRIFIGEUSE NÉCESSAIRE.

Des superfruits pour se sentir bien
La

cerise

acérola

qui

renforce

le

système immunitaire, la myrtille riche en
antioxydants et la baie de goji, surnommée «
baie heureuse », constituent notre mélange
de superfruits. Ces cerises et baies sont

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI !

déterminées

à

vous

aider

meilleure journée de votre vie !

*Actuellement non disponible pour la revente en dehors de l’Australie (NFR).
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à

passer

la

