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Anti-Age et Anti-Inflammatoire
BOISSON A LA CURCUMINE DE
CURCUMA ET AU COLLAGÈNE

Améliorez votre santé et votre longévité à chaque délicieuse
gorgée! REGENER8 est une boisson au collagène et à la
curcumine aromatisée au chai qui vous aide non seulement à
avoir ﬁère allure et à vous sentir bien, mais qui possède aussi
un goût incroyable. Le mélange exclusif agit rapidement (agit
en quelques heures, pas en jours), hautement biodisponible
pour le corps et possède des propriétés anti-âge et
anti-inﬂammatoires prouvées.
REGENER8 est alimenté par BioBDMC™ - un extrait de
curcumine de curcuma breveté, puissant et extrait
naturellement qui a été démontré pour soulager les maux, la
douleur, les inﬂammations, et d'autres aﬀections courantes
associées à l'inﬂammation systémique. REGENER8 est
également composé de protéines de collagène de haute
qualité pour des bienfaits réparateurs pour la santé,
notamment l'amélioration de la santé globale et de
l'apparence de la peau, des cheveux et des ongles et la
promotion de la santé des os, des articulations et des tendons.
À la fois sain et délicieux, REGENER8 ne contient que 5 calories
par portion et est 100 % sans sucre, sans caféine, et sans
gluten. En prime, il est édulcoré par Glyvia™ - un édulcorant
naturel sans glucides qui a le goût du sucre (mais sans les
calories ni le pic de glycémie) et qui aide à réduire l'appétit et
la consommation de glucides. Mieux encore, REGENER8 est
délicieux servi chaud ou froid.

Améliorez La Santé
& La Longévité!
L ES A VA NTA GES PEUVENT I N C L UR E :
• Prend en charge l'eﬃcacité du système
anti-âge et immunitaire
• Soulage les articulations douloureuses
et l'inﬂammation chronique
• Aide à préserver la santé des os et des
articulations
• Renforce la peau, les cheveux, les
ongles et le tissu conjonctif
• Prend en charge le contrôle de
l'appétit et le contrôle de la glycémie
D ÉTA IL S D U PROD UIT:
• Saveur Chai, Boisson à la curcumine de
curcuma et au collagène
• Seulement 5 Calories; Sans sucre, sans
caféine et sans gluten
• Action rapide et biodisponible;
Fonctionne en heures (pas en jours)
• Contient un extrait de curcumine de
curcuma breveté et prouvé

Pour plus d'informations, contactez un
Brand Partner indépendant B-Epic.
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REGENER8

Boisson à la Curcumine de
Curcuma et au Collagène

D É TAI LS DU P ROD UIT
NOTICE: Ajouter 1 stick à 180 à 300 ml de liquide chaud ou
froid (par exemple, de l'eau ou du thé).
ATTENTION: Consultez votre médecin avant de prendre tout
complément alimentaire, surtout si vous êtes enceinte ou
allaitez, avez un problème de santé ou prenez des
médicaments sur ordonnance.
STOCKAGE: Conserver dans un endroit frais et sec pour
maintenir la fraîcheur.
MADE IN USA

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 packet (3.1 g)
Amount Per Serving

Calories

5

Total Fat
0g
0g
Saturated Fat
Total Carbohydrate
0g
0g
Total Sugars
Includes 0g Added Sugars
Collagen Protein (Bovine) 400 mg
Turmeric Extract Curcumin 300 mg
BioBDMCTM 30 (Curcuma
longa root) (Standardized to
95% Curcuminoids)
180 mg
Proprietary Blend
Blueberry Powder, Calcium
Ascorbate, Silicon Dioxide,
Hyaluronic Acid, and D-Biotin

% DV*

0%
0%
0%
†
0%
†
†

†

* Percent Daily Values (DV) are based on a
2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Lorem ipsum

Autres Ingrédients: Stevia Leaf Extract, Silicon
Dioxide, and Natural Flavors
Fabriqué dans une usine qui traite du lait, du soja,
des œufs, des noix et du blé.
Sans Gluten et Sans OGM
Fabriqué dans une installation certifiée cGMP et
enregistrée par la FDA. Testé par un tiers.
La technologie brevetée et les marques de
commerce BioBDMC™ et Glyvia™ sont
enregistrées et détenues par Biologic
Pharmamedical Research Inc.

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’eﬃcacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages.

EN EXC LU SI VI T É C H E Z B - E PI C | W W W. B E PI C. CO M

REGENER8

Boisson à la Curcumine de
Curcuma et au Collagène

DÉ TA I L S DE LA RE CHERCHE
La curcumine BioBDMC™ est jusqu'à 14 fois plus performante que l'ibuprofène et l'aspirine
la Curcumine BioBDMC™ est une pharmacologie brevetée délivrée par un nouveau mécanisme soutenu par la
recherche qui est évalué par des pairs et publié. Il a été démontré qu'il fonctionnait jusqu'à 14 fois plus
eﬃcacement que l'ibuprofène et l'aspirine. De plus, la Curcumine BioBDMC™ agit plus rapidement (en heures)
qu'en jours (comme le fait la curcumine ordinaire à 95%).

Curcumine régulière de pharmacologie de base 95%, contre Curcumine BioBDMC™
La Curcumine BioBDMC™ inhibe deux protéines régulatrices clés (NF-kB et MSK1) dans la voie inﬂammatoire. La
curcumine régulière (même la variation de 95%) ne peut inhiber qu'un seul d'entre eux (NF-kB). La curcumine
BioBDMC™ inhibe une seconde protéine clé (MSK1) impliquée dans l'activation de l'inﬂammation. La curcumine
régulière de nombreux types testés et aﬃchés dans le même graphique ne peut pas inhiber (arrêter) cette
protéine (MSK1). En ﬁn de compte, la Curcumine BioBDMC™ inhibe deux protéines clés (MSK1 et NF-kB) tandis
que la curcumine ordinaire à 95% n'en inhibe qu'une (NF-kB) comme son mécanisme anti-inﬂammatoire est
communément connu.
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REGENER8

Boisson à la Curcumine de
Curcuma et au Collagène

DÉ TAI L S A DDI T I ONNELS
REGENER8 contient du BioBDMC™ - un anti-inﬂammatoire breveté, extrait naturel de curcumine de curcuma qui
soulage la douleur, les inﬂammations et d'autres aﬀections courantes associées à l'inﬂammation systémique. Il a
été démontré qu'il fonctionnait jusqu'à 14 fois plus eﬃcacement que l'ibuprofène et l'aspirine. De nombreuses
études de haute qualité montrent que le curcuma a des avantages majeurs pour votre corps et votre cerveau. Il a
de puissants eﬀets anti-inﬂammatoires et est un antioxydant très puissant. La curcumine est une substance
bioactive du curcuma qui combat l'inﬂammation au niveau moléculaire, ce qui est important pour prévenir et même
traiter les maladies. Le curcuma a également de puissants eﬀets antioxydants ; il neutralise à lui seul les radicaux
libres et stimule les propres enzymes antioxydantes du corps.
Pour des bienfaits supplémentaires pour la santé, REGENER8 comprend également des protéines de collagène de
haute qualité, qui peuvent améliorer l'apparence et la santé globale de la peau, des cheveux et des ongles et
peuvent également aider à promouvoir la santé des os, des articulations et des tendons. Le collagène peut aider à
ralentir les eﬀets du vieillissement, par exemple en restaurant l'hydratation de la peau, en réduisant les rides et en
améliorant l'élasticité, le tonus et l'éclat. Il joue également un rôle dans la santé des articulations, des tendons et
des os. Certaines preuves suggèrent que les suppléments de collagène peuvent également aider à augmenter la
masse musculaire, à prévenir la perte de densité osseuse et à soulager les douleurs articulaires.
REGENER8 est édulcoré par Glyvia™ - un édulcorant naturel sans glucides qui a le goût du sucre mais sans les
calories ni le pic de glycémie. Il a un indice glycémique nul, il n'augmente donc pas la glycémie dans le corps. De
plus, il fournit une pharmacologie soutenue par la recherche pour aider l'activité de l'insuline et la clairance de la
glycémie. Il a également été trouvé pour aider à réduire l'appétit et la consommation de glucides.
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