
ACTIVIZE  

Entre les deux mon            balance… LEQUEL CHOISIR ?  

  

✓ Energie 

✓ Vitalité 

✓ Drainage 

✓ Bruleur de graisses 

✓ Bonne humeur 

✓ Maux de tête 

✓ Vitalité Sexuelle 

✓ Douleurs diverses 

✓ Endurance… performances sportives… 

Globalement, ils se ressemblent comme deux frères, leur « composition » est quasiment 

identique : 

▪ Toutes les vitamines du groupe « B » nécessaires au bon équilibre de notre organisme, 
▪ Acides aminés indispensables à la construction musculaire, la nutrition de la peau, des 

cheveux et des ongles et qui favorisent le transport des nutriments et de l’oxygène dans 
l’organisme et au cerveau.  

▪ Guarana (caféine) – énergisante mais non excitante ! Le must… Vous vous sentez bien mais 
pas « électrique ». Votre sommeil n’est pas perturbé. 

 
Avec cette petite différence : 
 

▪ Dans ACTIVIZE il y a de la Niacine, aussi appelée Vitamine B3. Cette Niacine existe sous 

deux formes différentes et elle va donc agir différemment. C’est elle qui  joue  le rôle 

principal dans la libération de l’énergie par une oxygénation rapide du sang, ce que l’on 

nomme VO2 MAX* dans le domaine sportif. 

Et c’est  pour cette raison que certaines personnes ressentent des « coups de chaleur », picotements 

ou rougeurs, avec ACTIVIZE OXIPLUS. (Sans risque, mais il faut penser à les prévenir pour qu’elles ne 

soient pas surprises).  

Dans ACTIVIZE SENSITIVE, la formulation est légèrement différente et va éviter cet effet « Flash », 

qui peut, soit inquiéter, soit « perturber / indisposer » certaines personnes plus sensibles ou 

fragiles. 

ACTIVIZE SENSITIVE sera proposé aux personnes fragiles et/ou qui suivent un traitement médical 

(hypertension, chimiothérapie, diabète…), aux personnes âgées, aux femmes enceintes… ou 

hypocondriaques (il ne faut pas risquer de rajouter de la peur ou de l’anxiété à ces personnes déjà 

très perturbées).   

ACTIVIZE OXYPLUS sera proposé à toutes les autres personnes, en bonne santé, et bien sûr aux 

sportifs qui  apprécient tout particulièrement cet effet « booster » * ! Surtout qu’il est en plus « non 

dopant » ! 

*VO2 MAX : quantité maximale d’oxygène qu’un sujet peut prélever au niveau pulmonaire, transporter au 

niveau cardio-vasculaire et consommer au niveau musculaire, ayant une forte influence sur l’augmentation des 

performances sportives. 

 

Ces informations ne se substituent pas à un avis médical. Elles ne doivent pas être dupliquées et distribuées.  

Usage interne exclusivement. 


