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1We power potential™

Combien y a-t-il de produits ASEA REDOX™ 
Performance ?
Il existe trois produits ASEA REDOX™ Performance :
•   Energy 
•   Mind  
•   Mood

Quel est le meilleur moyen d’utiliser les produits 
ASEA REDOX™ Performance ?
Nous vous recommandons de mélanger les produits 
ASEA REDOX™ Performance à 250-350 ml de n’importe 
quel liquide sauf de l’alcool. Les trois produits ont les 
mêmes instructions.

Dois-je boire la totalité des 250-350 ml en une seule fois ?
Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de boire 
la totalité d’une portion dans les 15 minutes.

Ces produits peuvent-ils être mélangés à des 
boissons ASEA®  ?
Nous recommandons de boire les boissons ASEA® avant 
et d’attendre 15 à 30 minutes avant de boire des produits 
ASEA REDOX™ Performance. Mélanger les produits aux 
boissons ASEA ne leur permet pas de fonctionner à 
pleine capacité.

Pour quelle raison les produits ASEA REDOX™ 
Performance ne se dissolvent-ils pas entièrement ?
Nos produits ASEA REDOX™ Performance sont fabriqués à 
partir d’herbes naturelles et ne contiennent pas d’ingrédients 
additifs ou de colorants. Vu qu’il s’agit d’un produit 
naturel, certains ingrédients peuvent ne pas se dissoudre 
entièrement dans l’eau.

Les produits ASEA REDOX™ Performance peuvent-ils 
être mélangés et bus ensemble ?
Oui. Les produits sont conçus pour agir indépendamment 
mais peuvent être utilisés ensemble. Nous recommandons 
d’essayer chaque produit séparément avant de les mélanger.

Les produits ASEA REDOX™ Performance sont-ils 
végans ?
Oui, les trois produits sont 100 % végans.

Les produits ASEA REDOX™ Performance contiennent-ils 
des édulcorants ?
Nous utilisons des extraits naturels de Stevia pour sucrer 
nos produits.

Ces produits sont-ils sans allergènes ?
Les trois produits sont sans lait animal, sans gluten et 
sans soja.

Combien y a-t-il de sticks dans une boîte ?
Il y a 30 sticks/portions par boîte pour les trois produits 
ASEA REDOX™ Performance.

Combien coûte chaque produit ?
Le prix est indiqué dans la bibliothèque de votre 
bureau virtuel.

Ces produits doivent-ils être pris quotidiennement 
comme les vitamines et les minéraux ?
Pour de meilleurs résultats, ces produits peuvent être pris 
quotidiennement. Pour des bénéfices maximum, il est 
recommandé de prendre les produits sur une certaine durée 
afin de mieux profiter des effets conjugués. Les utilisateurs 
ressentent généralement les effets une heure ou deux après 
avoir utilisé les produits.
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Foire aux 
questions

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent 
pas se substituer à une alimentation variée équilibrée et à une bonne hygiène de vie. 


