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Stop Waiting.  Start Living.  Make Every Day Epic!

ALLEVI8 PRO 

B-CARDIOTM 

B-KETO 

ImmunoCodeTM

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food & Drug Administration. Les produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. | Sachez 
que tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Consultez la page de commande bepic.com pour une liste de ceux actuellement disponibles sur votre marché. 
| Garantie de remboursement de 30 jours disponible sur les achats de produits à l'unité de taille normale. Taille de l'échantillon, packs de produits, achats multi-unités, 
promotions et offres à durée limitée ne se qualifie pas. Des conditions supplémentaires s'appliquent. Voir www.bepic.com pour plus de détails.

PATCHS ADHÉSIFS APAISANTS À ACTION RAPIDE, INFUSÉS NATURELLEMENT

ALLEVI8 PRO soulage temporairement la tension, la douleur et la raideur. Nos patchs 
avancés et naturellement infusés offrent un soulagement naturel concentré à action 
rapide et un arôme réconfortant toute la journée ou la nuit. Chaque patch tactile est 
spécialement conçu pour rediriger la chaleur et l'énergie du corps vers les zones sur 
lesquelles le patch est appliqué, amplifiant naturellement le soulagement et le confort. 
De plus, l'effet apaisant favorise le soulagement du stress, le confort et la relaxation.

BOISSON SANTÉ CARDIO A LA FRAMBOISE PLUS BOOSTER D'OXYDE NITRIQUE

La boisson B-CARDIOTM à la saveur de framboise est un complément alimentaire éprouvé 
d'oxyde nitrique (NO) qui stimule la santé et la vitalité. Contrairement à d'autres produits 
d’oxyde nitrique qui ne fournissent qu’un apport en L-Arginine, notre formule exclusive 
développée par un médecin est dotée de la technologie System StandardTM basée sur des 
recherches de pointe. Il optimise la capacité naturelle du corps à produire de l'oxyde 
nitrique en maximisant les avantages remarquables pour la santé. De plus, il contient 0 
calorie et est sans sucre.

BOISSON ÉNERGÉTIQUE NATURELLE DE CÉTOSE ULTRA-RAPIDE AU GOUT EXCEPTIONNEL

Le complément alimentaire de cétone exogène B-KETO alimente rapidement les 
performances mentales et physiques et peut naturellement favoriser une gestion saine 
du poids. Il contient une dose puissante du complexe révolutionnaire BHB-BATM, 
cliniquement prouvé pour soutenir la cétose. Avec B-KETO, vous pouvez profiter de 
nombreux avantages en augmentant les cétones dans votre corps, même si vous ne 
réduisez pas les glucides. Si vous suivez un régime pauvre en glucides ou cétogène, cela 
peut grandement augmenter les effets du régime.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE IMMUNITAIRE NATUREL AVEC FACTEUR DE TRANSFERT AVANCÉ 

ImmunoCodeTM renforce l’immunité du corps. Notre formulation globale pour le soutien 
immunitaire contient une dose puissante de facteur de transfert et d'oligosaccharides, 
basée sur les derniers développements scientifiques en matière d'immunité naturelle, 
de santé immunitaire et de microbiome intestinal. Pour renforcer davantage vos 
défenses naturelles, il fournit également un mélange exclusif de super-champignons, de 
puissants bêta-glucanes, des antioxydants, du zinc et des vitamines C, D et B12.
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