
 100 % biologique
 Aliments entiers à 100 % 
 Mélange de 6 champignons biologiques médicinaux
 Détoxication en douceur 
 Formule hautement alcalinisante

Bien différent d’une formule d’aliments verts ordinaire

Ultimate Vegan Wild Greens contient un mélange 100 % biologique, 
sans OGM, de végétaux crus de la plus haute qualité et enrichit ces 
aliments hautement alcalins d’une dose efficace d’un mélange breveté de 
champignons médicinaux biologiques. Cette formule sans pareille établit 
une toute nouvelle norme en matière d’innovation, de pureté et de santé 
à l’égard des aliments verts purs et biologiques. Wild Greens est le produit 
alimentaire vert de référence pour tous ceux qui souhaitent faire passer leur 
état de santé à l’échelon supérieur. Aucune autre formule d’aliments verts 
ne s’en approche.

Wild Greens ne contient que des ingrédients biologiques de la plus haute qualité qui, composant sa 
formule facile à mélanger et à digérer, offrent la valeur nutritive optimale pour l’organisme.

Chacun des ingrédients est traité le plus délicatement possible et séché à la température la plus 
faible employée au sein de l’industrie. C’est pourquoi chaque ingrédient que contient la formule est un 
aliment véritablement cru, biologique et sans OGM.

Nouvelle formule améliorée

La formule d’Ultimate Wild Greens a été modifiée de manière à ne contenir que des ingrédients certifiés 
biologiques à 100 %, sans OGM et crus. Toutes nos herbes crues certifiées biologiques sont les mêmes 
(herbes d’orge, de luzerne, de blé et d’avoine), de même que notre mélange breveté de champignons 
médicinaux (le cordyceps, le reishi, le niu-chang-chih, l’himematsutake, l’hydne hérisson et le polypore 
en touffes, cette biomasse mycélienne étant cultivée sur de l’avoine certifiée biologique) et vos 
végétaux biologiques préférés, par exemple la pomme, le chou vert frisé, le persil et l’extrait de baies de 
schisandra. Nous y avons ajouté des épinards, du chou pommé vert, du brocoli et des bleuets certifiés 
biologiques, crus et sans OGM. Ces nouveaux ingrédients ont été ajoutés en raison de leurs formes 
hautement viables de composés qui détoxifient l’organisme et rétablissent l’équilibre hormonal.

Organic Wild GreensMC

Usage Suggére : Ajouter 1 portion complète (2 pelles – 8,26 g) dans une tasse (240 mL) d’eau froide ou de jus et mélanger. 

CODE: 0608-255g

Ingrédients : Herbes biologiques (jeunes pousses d’orge biologique, jeunes pousses de luzerne biologique, jeunes pousses de blé 
biologique, jeunes pousses d’avoine biologique), champignons biologiques [cordyceps (Cordyceps militaris), reishi (Ganoderma 
lucidum), Nin-chang-chih (Antrodia camphorata), Himematsutake (Agaricus blazei), héricium (Hericium erinaceus) et maitaké 
(Grifola frondosa) ; biomasse mycélienne cultivée sur de l’avoine biologique], pomme biologique, arômes de baies biologiques, 
épinard biologique, acide ascorbique, chou frisé biologique, persil biologique, chou vert biologique, brocoli biologique, bleuet 
biologique, extrait de baie de schisandra biologique.
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PNO.CA Suivez-nous sur

85
26

F 
- 0

3/
20

16


