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*X-Tend Epitalon (p1) *Nouvelle-Vie (p2) *ProHealer BPC 157 (p2) *NAD+ (p3) *
* SkinFactor (p4) *AlkapHi (p5) * CIS 180/540/1200 (p6) *

X-Tend / Epitalon
De l’A.E.D.G. (Epitalon) pur, en 2 flacons scellés de 50 mg –
total 100 mg d’A.E.D.G. (en poudre).
Cette protéine est garantie à plus de >98% de pureté,
puisqu’elle est fabriquée prioritairement pour les universités
et laboratoires qui font des études scientifiques et médicales.
Parmi les avantages majeurs de l’épitalon sont ses
propriétés anti-âge, par son activation de la télomérase qui
engendre l’allongement des télomères, et ainsi protège
l’ADN contre les mutations lors des divisions cellulaires.
Il stimule aussi la diffusion de mélatonine, aide à promouvoir la bonne santé de la
glande pinéale, a des propriétés antioxydantes, stimule les niveaux d'énergie, donne un
meilleur sommeil, juste pour nommer quelques un de ses bénéfices.
Utilisation de l’épitalon en poudre (poudre lyophilisée) :
Avant d’utiliser la poudre, vous devez reconstituer le peptide en utilisant une eau pure,
soit stérilisée achetée en pharmacie, soit minérale en bouteille neuve.
Après avoir rempli le flacon d’eau et la poudre s’étant dissoute, consommez dans les
10-14 jours et conservez au réfrigérateur.
Ces petits flacons de 50 mg sont très bien pour cette raison reason.
Si vous désirez le conserver plus longtemps, ajoutez un peu d’alcool pour préserver
contre les microbes, et ainsi il durera presque 1 mois mais sera moins pur et efficace.
Les flacons non ouverts de X-Tend se conservent jusqu’à 18 mois au congélateur.
1. Sous la langue : la méthode la plus facile. 1 goutte contient approx. 0.25 mg.
Dosage recommandé de 1-3 mg par jour minimum, soit 4-12 gouttes.
2. Vaporette : vous pouvez en ajouter quelques gouttes dans du liquide parfumé pour
vaporette (sans nicotine). Le prendre de cette façon réduit de beaucoup la quantité de
X-Tend a utiliser, seulement 0.5mg à 2 mg par jour devrait suffire (dépendant de votre
taille et des résultats voulus) et l’A.E.D.G. survivra dans votre vapoteuse toute la
journée.
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Nouvelle-Vie
Chaque bouteille contient 60 capsules avec de puissants
effets anti-âge, le tout à l’intérieur d’une capsule
gastroprotective, l’A.E.D.G. (épitalon) est de plus encapsulé
dans des microbilles pour assurer sa livraison au delà des
acides gastriques destructeurs, dans votre intestin où il y
sera rapidement et efficacement absorbé.
Ingrédients : A.E.D.G. (épitalon) plus L-Carnosine, Lycopène
et Resvératrol combinés pour un effet synergique puissant.
Dosage recommandé de 2 capsules ou plus par jour.
2 capsules vous donnent :
● Epithalamine (A.E.D.G. ou épitalon) – 2 mg
● L-Carnosine – 300 mg
● Lycopène – 48 mg
● Resvératrol – 250 mg

Pro-Healer BPC-157
Composant majeur du système de réparation du corps,
c’est une protéine appelée Body Protection Compound
(Élément de Protection du Corps) = PCB 157.
Appliqué sur des plaies externes, coupures ou abrasions,
il accélère dramatiquement la guérison. Pour les plaies
internes, pris par voie orale, comme sur ulcères, cirrhoses
ou organes endommagés il fera des miracles.
Contenu : 20 mg de BPC-157, 11 ml d’eau avec glycérol.
Dosages: On peut cumuler les prises internes et externes pour de meilleurs résultats.
# Externe : appliquer 1 ou plusieurs gouttes sur la plaie, une ou deux fois par jour.
# Interne : 7 gouttes en bouche 2 fois par jour, matin et soir, sur un estomac vide.
Les études montrent que le PCB 157 pris oralement à 1 mg par jour, aide entre autres
pour les ulcères, réduit l’inflammation du système digestif (inflammatory bowel disease)
et guérit les dommages du foie provoqués par l’alcool et autres intoxicants.
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Le NAD+ en capsules de 500 mg
Le NAD+ est un coenzyme présent dans toutes les cellules, qui est nécessaire pour le
transfert d’électrons lors du processus de production de l’ATP, notre énergie !
C’est un puissant anti-vieillissement et une source d’énergie pour nos cellules,
un élément donc indispensable !

Chaque capsule en contient 500 mg
Il est disponible en lots de :
# 30 capsules de 500 mg, soit 15 grammes
# 2 x 30 capsules de 500 mg, soit 30 grammes
# 4 x 30 capsules de 500 mg, soit 60 grammes

"Ce coenzyme est à la pointe de la lutte contre le vieillissement !"

Les cellules, et donc l’être humain, ne peuvent tout simplement pas vivre sans NAD+.
De plus en plus de scientifiques découvrent que la mort des cellules due à des
maladies se produit lorsque la réserve de NAD+ est épuisée.
Le NAD+ sert aussi à la communication entre les cellules, et son absence désorganise
complètement l’organisme.
La société Américaine Biotrends (basée à Hong-Kong) est la seule qui permette au
public d’accéder à ce produit d’exception à la pointe des découvertes scientifiques dans
la lutte contre le vieillissement.
Le NAD+ est non-toxique et sans danger en grandes quantités, on en prend donc
autant qu’on le désire, ou autant que l’on peut.
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SkinFactor, la crème anti-âge
Utilisée chaque jour, on constate dès 10 à 15 jours ou moins, une grande différence
dans la qualité et l’apparence de la peau. Elle achève ces résultats en réparant
l’épiderme et aussi en relaxant muscles stressées qui causent les rides.
Elle guérit aussi et renouvelle les cellules de peau, hydrate et aide à conserver
l’humidité. Mais ses ingrédients majeurs sont l’E.G.F. et l’Héxapeptide-3.
L’E.G.F. - Epidermal Growth Factor (Facteur
de Croissance Épidermique) commande la
régénération et la réparation des dégâts de
l’épiderme en stimulant la synthèse naturelle de
l’acide hyaluronique, et aide aussi la peau à
absorber les nutriments.
L’Héxapeptide-3 réduit les fines lignes et rides
de la peau, en aidant à relaxer les muscles
stressés qui en sont responsables.
Ces 2 facteurs essentiels, l’E.G.F. et
l’Héxapeptide-3 travaillent d’une façon
synergique puissante pour rajeunir votre peau, et
c’est le seul produit qui en contient suffisamment pour vraiment agir !
Elle contient aussi du Glycérol et de l’eau de Rose.
Le glycérol hydrate et assouplit la peau, et l’eau de rose améliore la fragrance, en plus
de ses effets bénéfiques biens connus pour la peau.

Dosage:
BioTrends recommande de projeter 3 ou 4 doses dans la main, et ensuite frottez les
doucement, puis appliquer le produit avec l’aide des mains sur le visage, le cou et le
dos des mains.
Pour une application localisée, presser 1 ou 2 fois le bouchon pour en déposer un peu
sur le bout de l’index, et appliquer sur l’endroit désiré.
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AlkapHi 30 ml / 50 ml
AlkapHi est un puissant alcalinisant pour augmenter le niveau de PH de l’eau.
Avec seulement 5 ou 6 gouttes par litre,
dépendant du pH initial de l’eau utilisée, vous
pouvez obtenir un PH de 10.0 ou plus.
2 ou 3 gouttes peuvent suffire pour atteindre un
PH de 8 ou 9 pour 1 litre d’eau.
# La bouteille de 30 ml peut traiter 80 litres
d’eau.
# La bouteille de 50 ml contient 40% de
gouttes en plus, et peut traiter 130 litres
d’eau, et revient donc moins cher.
Chaque bouteille d’AlkapHi est livrée avec 80
feuillets pour tester le PH de l’eau, pour vous aider à mesurer les changements de PH
de votre eau.
Instructions:
Toujours secouer la bouteille avant utilisation.
Dévisser ensuite le bouchon et presser 4 ou 5 fois pour permettre de faire rentrer du
mélange frais dans le doseur.
Utiliser le papier pH pour tester le niveau atteint après avoir ajouté 2 gouttes d’AlkapHi
à la fois, et tester à chaque fois jusqu’à atteindre votre objectif.
Utiliser ces tests pour évaluer combien de gouttes cette eau nécessite, pour vos
traitements futurs avec cette eau particulière.
Assurez vous toujours de replacer le bouchon et de bien le revisser pour éviter toute
évaporation. SI vous ne l’utilisez pas pendant un certain temps, secouez la bouteille
régulièrement pour empêcher la cristallisation des sels de potassium.
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CIS 180/540/1200 : Système d’Induction de Collagène
Aide à supprimer la rugosité, les décolorations, les rides et les cicatrices de la peau, en
augmentant la production de collagène au sein de la peau. De nombreux salons de
beauté offrent ce traitement, mais à des prix bien plus élevés. Il y a 3 tailles de rouleau :

# Le petit rouleau a 180 micro aiguilles de 0.5 mm de long.
Il est adapté pour les petites surfaces ou les endroits inaccessibles
ou trop tendres comme autour des yeux et les côtés du nez.

# Le rouleau de taille moyenne a 540 micro aiguilles de 1.0 mm de
long.
Il est recommandé pour une utilisation sur le visage, le cou et le
dos des mains.
# Le plus grand rouleau a 1200 micro aiguilles de 1.5 mm de long.
Pour les surfaces larges, les cicatrices et décolorations.
Tous les modèles inclus une boite de rangement qui agit aussi
comme un support pour nettoyer / stériliser le rouleau, tout en le
protégeant.
Utilisation :
1. Utiliser de l’alcool pour désinfecter les aiguilles du rouleau et la peau où le traitement
sera appliqué.
2. Utiliser une pression modérée (pas forte) et faire rouler sur la surface à traiter dans
les 6 directions, haut et bas, gauche et droite, 45 degrés à gauche et 45 degrés à
droite, 6 fois dans chaque direction. S’assurer de faire rouler en lignes droites.
Empêcher les mouvements latéraux. Garder une pression et une vitesse constantes.
3. Ne pas essayer d’appliquer sur une surface supérieure à 6 cm X 6 cm à la fois.
Diviser les grandes surfaces en plusieurs applications.
4. Rincer fortement les rouleaux avec de l’alcool et conserver dans sa boite plastique.
5. Deuxième application et les suivantes ; Attendez au moins 1 semaine entre les
applications, ou jusqu’à ce que la peau soit suffisamment cicatrisée.
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