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C’est pour qui?
• Sécuritaire à partir de l’âge de 4 ans, convenant 

à toutes les personnes souhaitant ajouter 
davantage de légumes à leur alimentation

• Finalement, c’est pour tout le monde! 

Avantages
• Les superaliments simplifiés. 

Ne laissez pas la vie vous empêcher de profiter 
des légumes frais. Une mesure équivaut à 
deux portions de légumes sains sans OGM. 

• Comprend un ingrédient vedette 
La nouvelle formule comprend du moringa 
sans OGM, une des plantes les plus denses en 
nutriments à travers le monde.

• Obtenez tout ce dont vous avez besoin, 
et rien de superflu  
Cette poudre à base de plante regorge de 
phytonutriments, et ne contient aucun sucre 
ajouté, gluten ou soya. 

• Simple, pratique, délicieux 
Greens est la façon la plus simple de consommer 
vos superaliments. Aucun agent de remplissage, 
30 calories, et rien que des bonnes choses.

GREENS

Vous ne savez pas si vous obtiendrez la 
valeur nutritionnelle ou le goût que vous 
recherchez? Nous le sommes. Nous en 
sommes si sûrs que vous obtiendrez un 
remboursement en cas d’insatisfaction.

Nous avons tellement confiance dans 
nos produits que nous vous offrons une 
garantie de satisfaction de 30 jours sur votre 
première commande. Consultez la politique 
de retour et de remboursement des produits 
pour plus de renseignements.

Il n’aura jamais été aussi facile de consommer 
vos légumes et nutriments essentiels.  Vous 
n’avez qu’à ajouter Greens à vos boissons ou 
boissons frappées favorites, ou encore à le 
mélanger à de l’eau, puis profitez de la douce 
saveur naturelle de fruit. La nouvelle formule de 
Greens, délicieuse et rafraîchissante, offre dans 
chaque mesure deux portions complètes de 
légumes, provenant d’épinard et de chou frisé 
sans OGM, ainsi que de moringa sans OGM. 

Sans saveurs, 
colorants ou agent 
de conservations 
artificiels 
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