
1

Clear Change™ Programme de 10
jours
Portions: Powder
Saveur: Berry
Format: 10 Portions

UltraClear RENEW

Ingrédient Quantité
Information par Portion:  
Portion (2 mesures rases) 40 g 
Portions par Contenant 21 
Calories 140 
Glucides 17 g 
Sodium 80 mg 
Lipides 3 g 
Fibres 6 g 
Ingrédients Médicinaux:  
Protéine de Pois 6 g
Protéine de Riz 6 g
Glycine 1 600 mg
Potassium (phosphate dipotassique,
citrate de potassium, iodure de
potassium)

600 mg

L-Alanine 350 mg
Vitamine C (acide ascorbique) 300 mg
Phosphore (phosphate dipotassique) 290 mg
Houblon Polyphénols-Riz Protéine
Complexe 250 mg

Magnésium (citrate de magnésium,
sulfate de magnésium) 170 mg

Brocoli (Brassica oleracea L. var italica)
germe et fleuron† fournissant 1,5 mg
de sulforaphane glucosinolate (activité
myrosinase 30 mg de glucose/g)

150 mg

Calcium (citrate de calcium) 150 mg
L-Glutamine 150 mg
L-Lysine (chlorhydrate de L-lysine) 150 mg
Grenade (extrait 9:1) fruit entier de
Punica granatum équivalent à 1 170
mg de grenade

130 mg

N-Acétyl-L-Cystéine 125 mg

Pruneau (extrait 40:1) peau de Prunus
domestica equivalent à 5 000 mg de
pruneau

125 mg

Taurine 110 mg
L-Tyrosine 100 mg
L-Méthionine (DL-méthionine) 70 mg
L-Arginine 70 mg
L-Ornithine (chlorhydrate de L-
ornithine) 70 mg

Cresson de Fontaine (extrait 4:1)
parties aériennes de Nasturtium
officinale équivalent à 268 mg de
cresson de fontaine

67 mg

Acide Pantothénate (D-pantothénate
de calcium) 36 mg

Vitamine E (acétate de d-alpha
tocophéryle) 28 mg

Thé Vert (Camellia sinensis) extrait de
feuilles standardisé à 60% de
catéchines et 40% de EGCG

25 mg

Zinc (gluconate de zinc) 11 mg
Niacinamide 7 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine) 3,4 mg

Melon (Cucumis melo) extrait de fruit
standardisé à 35 UI superoxyde
dismutase††

2,6 mg

Bêta-Carotène 2 400 mcg
Thiamine (chlorhydrate de thiamine) 2 mg
Riboflavine 2 mg
Cuivre (gluconate de cuivre) 1 mg
Vitamine A (palmitate de rétinyle) 150 mcg
Biotine 135 mcg
Folate (L-5-méthyltétrahydrofolate de
calcium) 80 mcg

Iode (iodure de potassium) 53 mcg
Chrome (picolinate de chrome) 50 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine) 3,6 mcg
Vitamine D (cholécalciférol) 0,88 mcg

AdvaClear

Ingrédient Quantité
Chaque capsule contient:  
Artichaut (extrait 10:1) feuilles de
Cynara scolymus L. équivalent à 830
mg d’artichaut

83 mg

Vitamine C (acide ascorbique) 66 mg
Cresson de Fontaine (extrait 4:1)
parties aériennes de Nasturtium
officinale équivalent à 264 mg de
cresson de fontaine

66 mg

Taurine 58 mg
Chardon-Marie (Silybum marianum)
extrait de graines standardisé à 50%
de silymarines

50 mg

Grenade (extrait 9:1) fruit entier de
Punica granatum équivalent à 378 mg
de grenade

42 mg

N-Acétylcystéine 33 mg
Thé Vert (Camellia sinensis) extrait de
feuilles standardisé à 60% de
catéchines et 40% de EGCG

28 mg

Vitamine E (succinate de d-alpha
tocophéryle) 22 mg

Acide Pantothénique (D-pantothénate
de calcium) 16,5 mg

Vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine) 8 mg

Niacinamide 6,6 mg
Thiamine (mononitrate de thiamine) 5 mg
Niacine 5 mg
Zinc (citrate de zinc) 3 mg
Riboflavine 2,5 mg
Manganèse (citrate de manganèse) 0,83 mg
Bêta-Carotène 500 mcg
Cuivre (citrate de cuivre) 0,33 mg
Folate (L-5-méthyltétrahydrofolate de
calcium) 134 mcg
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Vitamine A (palmitate de rétinyle) 125 mcg
Molybdène (protéine végétale
hydrolysée) 33 mcg

Biotine 33 mcg
Sélénium (sélénométhionine) 25 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine) 16,6 mcg
Vitamine D (cholécalciférol) 0,42 mcg

UltraClear™ RENEW

Ingrédients Non-Médicinaux:
Isomaltooligosaccharides, fibre de pomme, jus de
canne à sucre, huile d’olive, triglycérides à chaîne
moyenne, saveurs naturelles, hibiscus et jus de
carotte noire, dioxyde de silicium, acide citrique,
gomme de xanthane, extrait de fruit de monk,
gomme de guar, et extrait de romarin.

Posologie Recommandée: Adultes mélanger,
secouer ou remuer rapidement 2 mesures rases (40
grammes) d’UltraClear™ RENEW avec 237 mL (8 fl.
oz.) d’eau par jour ou selon les indications de votre
professionnel de la santé. Prendre quelques heures
avant ou après la prise d’autres médicaments ou
produits de la santé naturels.

Indication Recommandée: Une source
d’antioxydants qui diminue les effets néfastes des
radicaux libres sur les fonctions physiologiques
normales et permet de réduire les radicaux libres et
l’oxydation des lipides dans les tissus corporels. Une
source d’antioxydants qui aide à combattre, à
protéger et à réduire les dommages cellulaires causés
par les radicaux libres. Aide au maintien du
metabolism acide-base normal. Aide à la fonction de
la glande thyroïde. Aide à prévenir une carence en
potassium due à un faible apport alimentaire. Une
source de protéines qui contribue à la formation et la
réparation des tissus du corporels. Aide à la
production d’énergie.

Précautions: Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou
allaitez, prenez des antibiotiques, de la nitroglycérine,
des diluants de sang, ou d’autres suppléments
contenant du potassium ou avec des substituts de
sels contenant du potassium. Assurez-vous de boire
suffisamment de liquide avant, pendant et après
l’exercice. Consulter un professionnel de la santé
avant d’utiliser si vous avez une carence en fer, des
calculs rénaux et des troubles du foie ou si vous
développez des symptômes de troubles du foie (tels
que douleurs abdominales, une urine foncée ou la
jaunisse). Peut causer des nausées, des
vomissements, la diarrhée ou des crampes
abdominales, cesser l’utilisation et consulter un
professionnel de la santé si ces symptômes sont
sévères. Consulter un professionnel de la santé pour
un usage au-delà de 8 semaines.

Contenant vendu au poids et non au volume. Un
certain affaissement peut arriver durant le transport
ou la manutention. Bien agiter le contenant avant
chaque utilisation.

†Brassinase™ est une marque de VDF FutureCeuticals,
Inc.
††SOD B Extramel™ est une marque déposée de
Bionov. Utilisée sous licence.

 

AdvaClear™

Ingrédients Non Médicinaux: Hypromellose,
cellulose, sulfate de sodium, stéarate de magnésium
(végétal), et dioxyde de silicium.

Posologie Recommandée: Adultes prendre 1
capsule 3 fois par jour avec des repas ou selon les
indications de votre professionnel de la santé. A
prendre quelques heures avant ou après la prise
d’autres médicaments. Prendre pour un minimum de
3 semaines avant d’obtenir des effets bénéfiques.

Indication Recommandée: Comme source d’
antioxydants pour le maintien d’une bonne santé.
Chardon-Marie est traditionnellement utilisée en
phytothérapie comme agent hépatoprotecteur.

Précautions: Réservé aux adultes. Ne pas utiliser en
cas d’obstruction des voies biliaires ou d’allergies aux
plantes de la famille des
Astéracées/Composées/Famille des marguerites. Ne
pas utiliser si vous prenez des antibiotiques ou de la
nitroglycérine. Consulter un professionnel de la santé
avant de l’utiliser si vous souffrez de: calculs biliaires,
calculs rénaux, carence en fer, troubles ou
symptômes hépatiques (tels que douleurs
abdominales, une urine foncée ou la jaunisse) ou si
les symptômes persistent ou s’aggravent. Consulter
un professionnel de la santé avant d’utiliser si vous
êtes enceinte ou allaitez. Les personnes sensibles à
l’acide nicotinique peuvent éprouver des rougeurs
diffuses de la peau généralement de nature benigne
et transitoire. De l’hypersensibilité (ex: allergie) a été
connue pour se produire, dans le cas cessez
l’utilisation. Consulter un professionnel de la santé
pour un usage au-delà de 12 semaines. Ne pas utiliser
si le sceau de sécurité est absent.

 

Produits inclus sont sans OGM et sans gluten.


