
 

Le programme « Clear Change », recommandé par votre fournisseur de soins 

de santé est un programme facile à suivre qui vous mettra sur la bonne voie 

afin de vous sentir mieux et d’avoir plus d’énergie en seulement 10 jours. Les 

composants comprennent : 

la boisson nutritive exclusive de Metagenics vous fournit tout le soutien 

nutritionnel nécessaire pour réussir le programme.

les gélules AdvaClearMD apportent le soutien de détoxication et antioxydant qui 

favorise le bien-être général. Ce produit novateur est un excellent complément 

quotidien qui permet une détoxication équilibrée.*

Avec le temps, l’accumulation de toxines causée par 

l’environnement et des choix de vie peuvent compromettre 

la façon dont notre corps travaille, et même conduire à 

des problèmes de santé. Alors que beaucoup de gens sont 

familiers avec l’idée de détoxification, il y a une grande 

confusion sur la façon de le faire en toute sécurité. Par 

exemple, la méthode à la mode qui consiste à jeûner avec 

de l’eau ou des jus peut entraîner une atrophie musculaire 

et augmenter le sentiment de fatigue. Pour se détoxifier 

correctement, le corps a besoin de nutriments comme des 

protéines de qualité et des glucides, accompagnés d’un 

soutien nutritionnel ciblé. Le Programme Clear Change 

améliore le processus de détoxication métabolique naturel 

de l’organisme, tout en offrant suffisamment de carburant à 

la fois pour le nettoyage et les autres activités quotidiennes, 

en soutenant le métabolisme énergétique et le bien-être 

global.*

REMARQUE : si vous prenez actuellement des multivitamines quotidiennement, d’autres 
compléments, ou des médicaments sur ordonnance, discutez-en avec votre médecin traitant avant 
d’interrompre la prescription. 
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*  Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.  
Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Vous cherchez un soutien digestif supplémentaire? Votre médecin peut 

recommander la prise de probiotiques une fois par jour, tels que Ultra Flora 
PlusMD, pour favoriser un environnement intestinal sain. Metagenics vous 

fournit les souches les mieux documentées et brevetées disponibles pour 

soutenir votre système immunitaire.* 

Recommandations supplémentaires pour le soutien sur le programme


