La vie doit être
vécue pleinement
XALO Ageless en quelques mots
Fondé sur une science révolutionnaire, XALO Ageless revitalise votre corps pour lui rendre une joie de vivre nouvelle. XALO
Ageless : un atout précieux pour votre coeur, votre métabolisme, votre système immunitaire, votre apparence, bref, tout
votre corps.

Soyez au mieux de votre forme
XALO Ageless agit immédiatement. Ses composants contribuent à un système cardiovasculaire sain et à la fonction cognitive.
Vous ressentez une clareté et une concentration aiguisées.
Utilisé régulièrement, XALO Ageless apporte des bénéfices durables à votre système immunitaire, mais aussi votre peau et
votre métabolisme. En d’autres termes, une vie nouvelle fondée sur un rajeunissement global.

Mode d’emploi
Verser le contenu d’un (1) sachet dans 355 ml d’eau froide. Agiter ou remuer, et consommer immédiatement. À prendre une
heure avant de se coucher.

Liste des ingrédients par sachet (8,0 g)
Arômes naturels, leucine 2,5 g, GABA (acide gamma-aminobutyrique) 1 g, poudre de mangoustan (Garcinia Mangostana)
500 mg, acide : acide citrique, extrait de shilajit (Asphaltum) 250 mg, extrait de pellicule de raisin (Vitis vinifera) 200 mg, extrait
de jus de pomme 40 % polyphénol (Malus Pumila) 175 mg, agent anti-agglomérant : silicate de calcium, colorant : rouge de
betterave, édulcorant : glycosides de stéviol, extrait de croix-de-Malte (Tribulus terrestris) 100 mg, chlorure de potassium 26
mg (1,3% AJR*), chlorure de sodium (sel), poudre de feuille d’aloès (Aloe barbadensis) 1 mg.
*AJR : Apport journalier recommandé

Informations complémentaires
Shilajit :
• Favorise l’équilibre du système immunitaire.
• Favorise le métabolisme des graisses et sucres.
• Aide à normaliser le poids corporel.
• Favorise la fonction mentale
et cognitive.
Portion : 8g
• A un effet régénérateur.

Valeur nutritionnelle

Portions par contenant : 30

Tribulus Terrestris :
• Favorise la santé du cœur.
• Favorise une peau saine.

Quantité par portion Valeur quotidienne en %
Calories

10

1%

Glucides totaux

3g

3%*

Calcium

33 mg

3%

Sodium

20 mg

1%

Potassium

25 mg

1%

Leucine

2g

**

Acide gamma-aminobutyrique

1g

**

* Les valeurs quotidiennes exprimées en pourcentages sont basées sur un
régime de 2 000 calories.
** Valeur quotidienne non établie.
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