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Pour une meilleure humeur et se débarrasser du 
stress quotidien

Détendez-vous en aidant votre cerveau à apaiser le chaos qui vous 
entoure. Ne laissez pas votre vie personnelle ou professionnelle, 
ou vos engagements futurs prendre le dessus. Notre formule 
unique, fondée sur les principes redox, a pour but d’améliorer la 
performance cérébrale et de favoriser le bien-être mental. 

Détendez-vous avec ASEA REDOX™ Performance Mood
Votre cerveau a parfois besoin de faire une pause mais vous ne voulez pas vous 
sentir mou ou léthargique. ASEA REDOX™ Performance Mood peut vous aider à 
vous détacher des éléments stressants externes et à retrouver un équilibre intérieur. 
Pour une tranquillité d’esprit et une perspective positive, tout en abordant la journée 
en toute confiance.

Décompressez, éliminez le stress. 
• L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.

ASEA REDOX™ 
Performance
Mood

Performance 
Powered by Redox™

Attaquez-vous à votre prochain 
défi grâce à nos produits 
ASEA REDOX™ Performance et 
accomplissez plus que jamais. 
Plusieurs décennies de recherche 
redox ont été sollicitées pour vous 
proposer un produit stimulant 
votre performance cérébrale 
pour que vous puissiez facilement 
vous débarrasser de fatigues 
passagères et du stress qui nous 
poursuit tous.

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. 
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Ingrédients :

Acide citrique régulateur d’acidité, 
acide gamma-aminobutyrique, 
L-tyrosine, poudre de racine 
de polygala tenuifolia, extrait 
de racine de rhodiola rosea, 
édulcorant aux glycosides de 
Stevia, aromatisants, extrait 
de crocus sativus, calcium-D-
pantothenat, anti-agglomérant 
au dioxyde de silicium

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

ASEA REDOX™ 
Performance
Mood

Des ingrédients qui favorisent une performance durable
Ressentez calme et équilibre à tout moment grâce au mélange unique ASEA REDOX™ 
Performance Mood des ingrédients Powered by Redox™.

Mélange ASEA REDOX™ Performance Mood

  •  GABA - rehausse les niveaux de neurotransmission qui régulent l’humeur 
et réduit le stress oxydatif du système nerveux central.

 •  L-tyrosine - il s’agit d’un acide aminé qui favorise une meilleure expression 
d’enzymes pour mieux réguler l’humeur.

Mélange additionnel Mood 

• Rhodiola rosea - aide votre corps à développer une sensation de relaxation.

• Safran - aide à combattre le stress et à mieux dormir, ce qui contribue à une 
meilleure humeur générale.

• Vitamine B5 et extraits de plantes - favorise la relaxation.

Heureux de se sentir bien 
Les produits ASEA REDOX™ Performance ont été développés en se fondant sur 
des principes redox, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de dépendre d’additifs. 
Au contraire, nous profitons de mélanges d’ingrédients uniques pour stimuler la 
performance de votre corps.
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ANIMALE
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SOJA

VÉGAN

Ne contient pas de : colorants, conservateurs.

De l’énergie partout, tout le temps 

Emportez un paquet avec vous 
partout où vous allez et buvez-le 
quand vous le souhaitez.

Notre poudre à mélanger est 
facile à emporter et à utiliser.

Il vous suffit d’ouvrir un stick 
et d’ajouter son contenu à 
votre boisson préférée.

Agitez ou mélangez votre 
boisson et buvez-là dans les 
15 minutes.

Ajustez le type de boisson ou la 
quantité de liquide pour un goût 
plus ou moins prononcé.


