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▪ Consommez-vous beaucoup d’oignons, d’ail, de poireaux, d’artichauts ou de 

topinambours riches en pré-biotiques ?

▪ Refusez-vous systématiquement de prendre des antibiotiques ?

▪ Vous privez-vous à tout jamais de douceurs, de barres chocolatées, de gâteaux, de 

bonbons et de sucre ?

▪ Consommez-vous à chaque repas des légumineuses riches en fibres ?

▪ Avez-vous une vie calme, douce et paisible sans aucun stress?

▪ Evitez-vous tout alcool, soda et café ?

▪ Refusez-vous toute visite en famille ou entre amis  au « Burger » du coin ?

Alors, vous avez sûrement besoin de Vital 5              ! 

NON ?

Réf. 456

Vital5™
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Le corps humain est composé de 90% de bactéries

et seulement 10% de cellules !

La flore intestinale, ou microbiote, contient 

100 000 milliards de bactéries !  

Le microbiote intestinal joue un rôle primordial dans le métabolisme du 

corps humain, notamment : 

▪ Construction de l’immunité

▪ Rôle protecteur dans les maladies cardio-vasculaires

▪ Rôle sur le fonctionnement du cerveau

▪ Régulation de l’action des bactéries pathogènes

▪ Préservation des troubles intestinaux.

Le système intestinal ressemble à une autoroute, « l’ Autoroute des 

Nutriments » sur laquelle circulent les bons et les mauvais éléments, ces 

derniers étant rapidement sanctionnés et éliminés !

Chaque jour, le microbiote reçoit des nutriments essentiels mais également 

des éléments néfastes dont il doit se débarrasser. Il réalise donc un 

« nettoyage » parmi les bonnes et les mauvaises bactéries et préserve ainsi 

un certain équilibre propice à un métabolisme sain.

Mais ce fragile équilibre peut être rompu et les conséquences sur le corps, 

extrêmement néfastes : perte d’énergie, fatigue extrême, maladies…

Aujourd’hui, Vital5™
permet :

- d’EQUILIBRER le microbiote

- de RENFORCER l’apport de nutriments 

- et d’en OPTIMISER la distribution et l’utilisation 

par le corps.

Vital5™
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Vital5™ contient 5 produits indispensables, pour apporter tous les nutriments dont le corps a besoin 

quotidiennement, pour construire une « autoroute » en parfait état de fonctionnement.

COMMENT ? 

Les probiotiques sont des « bonnes bactéries », 

celles qui vont renforcer la flore intestinale. 

Ainsi, l’équilibre des bactéries est 

optimisé et les nutriments sont mieux 

assimilés par notre organisme.

Forever Daily™

Forever Daily™, une formule exclusive et 2 brevets 

pour répondre aux carences en vitamines et minéraux. 

Jusqu’à 100% des AJR* en vitamines et minéraux 

chélatés qui agissent en synergie pour apporter à 

chaque cellule de notre corps tous leurs 

bénéfices au quotidien.

Forever Arctic-Sea™

Forever Arctic-Sea™ contient une concentration 

importante d’oméga-3. Ces acides gras 

essentiels, non produits par l’organisme, sont 

particulièrement importants pour assurer le 

bon fonctionnement cardiovasculaire.

Les recherches du prix Nobel, le Dr Ferid Murad, ont montré 

que l’oxyde nitrique a une action vasodilatatrice et 

permet une meilleure distribution des nutriments et 

de l’oxygène par la circulation sanguine. 

Les acides aminés de la L-Arginine associé à de l’oxygène se 

transforment en oxyde nitrique dans l’organisme.

L’AloeVera contient de puissants antioxydants qui 

permettent d’accroître nos défenses naturelles 

et renforcent ainsi notre système immunitaire. 

Elle contient des prébiotiques, alliés indispensables 

des probiotiques.

Pulpe d’Aloès Stabilisée

Vital5™
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Contient :

- 4 x Pulpe d’Aloès Stabilisée

- 1 x Forever Daily™

- 1 x Forever Active Probiotic™

- 1 x Forever Arctic Sea™

- 1 x Forever Argi+™

EN CADEAU

- 1 lot de 5 cartes postales

- 1 documentation complète

- 1 cuillère Argi+ 

Vital5™
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ARGUMENTS DE VENTE

1. Un bon équilibre de la flore intestinale est primordial pour garder un métabolisme sain 

=  

Vital5™ est essentiel à votre bien-être

1. EQUILIBRER le microbiote

2. RENFORCER l’apport de nutriments 

3. OPTIMISER la distribution et l’utilisation par les organes.

• Pulpe d’Aloès Stabilisée 

• Forever Daily™ 

• Forever Arctic Sea™

• Forever Active Probiotic™ 

• Forever ARGI+™

2. Une solution économique !

• En CADEAU : chaque pack contient 1 cuillère Argi+, 1 documentation et 5 cartes postales.

3. Comment utiliser le Programme Vital5™ pour développer votre lignée ?

• Achetez 2 packs : 1 pour votre consommation personnelle et 1 autre que vous revendrez.

• En consommant les produits, vous allez vous sentir bien mieux et pourrez parler de tous les bénéfices des produits à 

votre entourage. Proposez-le à vos clients et faites le suivi. Dès qu’ils entrevoient une amélioration de leur bien-être, 

proposez-leur d’en parler à leurs proches, amis et relations et de devenir Distributeur pour profiter des avantages prix.

Vital5™


