
ACCELER8 Restore
COMPLÉMENT DE SANTÉ AVANCÉ DU MICROBIOME; MELANGE POUR L’EQUILIBRE DIGESTIF 

ACCELER8 RESTORE aide le corps à se restaurer et à maintenir naturellement un état de santé holistique. Il a 
un effet détoxifiant doux qui nettoie naturellement le corps pour aider à rétablir un équilibre optimal. De plus, 
chaque capsule contient des prébiotiques, des probiotiques et des enzymes naturellement stables de haute 
qualité qui aident à reconstituer les bonnes bactéries dans le microbiome intestinal, ce qui est crucial pour la 
santé globale et un système digestif et immunitaire fort.

ACCELER8 Sleep
COMPLÉMENT AVANCÉ D'AMÉLIORATION DU SOMMEIL; MELANGE APAISANT NATUREL 

ACCELER8 SLEEP a un effet apaisant naturel qui peut aider le corps à s'endormir plus rapidement, à dormir 
plus profondément et à se réveiller sans étourdissement. Il est formulé avec de puissants extraits d'herbes 
et d'autres substances naturelles qui agissent harmonieusement pour abaisser naturellement le cortisol et 
équilibrer la sérotonine, ce qui peut à son tour détendre le corps et l'esprit et favoriser une meilleure 
qualité de sommeil.

ALLEVI8 Pro 
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.

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

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.

B-KETO 
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.

Produits de Style de Vie de Haute Performance

TM

La gamme de Produits de Style de Vie de Haute Performance de B-EPIC WORLDWIDE a été créée pour améliorer 
naturellement la santé et le bien-être… ainsi que pour ajouter plus d'EPIC-ness à la vie quotidienne. Partout dans le 
monde, les gens ont connu un regain de santé et de vitalité grâce à nos produits issus de la recherche. Nous nous 
engageons à ce que vous expérimentiez rapidement par vous-même les avantages de B-EPIC qui changent votre vie.
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ELEV8
LE PRODUIT DE PERFORMANCE LE PLUS AVANCÉ AU MONDE

ELEV8 est un complément alimentaire de performance avancé scientifiquement conçu qui peut vous aider à 
performer cognitivement et physiquement à un niveau élevé sans le brouillard cérébral, les sautes d'humeur 
ou d'autres effets secondaires négatifs des boissons énergisantes sucrées et trop caféinées. Il regorge 
d'extraits d'herbes, de champignons et d'aliments entiers riches en nutriments biodisponibles et en propriétés 
nootropiques et adaptogènes pour aider à stimuler l'énergie, l'endurance, la clarté mentale et l’humeur.

GR8 KIDSTM 
STICKS NUTRITIONNELS PLEINS DE SAVEURS; IDÉAL POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

Débordant de saveur fruitée et de vitamines provenant de fruits et légumes frais, GR8 KIDSTM est le super 
aliment ultime pour tous les âges. Zéro sucre, zéro calorie et regorge de nutriments dans des emballages 
pratiques en sticks à mettre directement dans la bouche, il est parfait pour un complément quotidien, une 
collation saine ou une micronutrition. Chaque stick nutritionnellement dense contient 4,5 portions de 
phytonutriments entiers 100% naturels et biodisponibles et est enrichi d'oligo-éléments.

ImmunoCodeTM

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.

REGENER8TM

BOISSON AU COLLAGÈNE ET AU CURCUMA, ANTI-ÂGE ET ANTI-INFLAMMATION

REGENER8TM est une boisson au collagène et au curcuma aromatisée au chai aux propriétés anti-âge et 
anti-inflammatoires. Il contient un extrait de curcumine de curcuma breveté et biodisponible BioBDMCTM et une 
protéine de collagène de haute qualité pour aider à soulager les maux et la douleur et à améliorer la peau, les 
cheveux et les ongles. Sain et délicieux, il ne contient que 5 calories par portion et est 100 % sans sucre, sans 
caféine et sans gluten. De plus, il contient un édulcorant naturel sans glucides qui aide à réduire les fringales.

REJUVEN8 
SÉRUM AVANCÉ DE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU AVEC LA TECHNOLOGIE DE CELLULES SOUCHES DE GOJI

REJUVEN8 est un produit de soin de la peau innovant qui revitalise et protège les cellules délicates de la peau 
contre le vieillissement prématuré et les dommages causés par le soleil. Notre sérum quotidien léger contient 
un extrait exclusif de cellules souches de Goji qui améliore l'apparence, l'état et la vitalité de la peau. La 
formulation pénétrante en profondeur, stimulant le collagène et l'élastine a un effet anti-âge et il est prouvé 
qu'elle soulève visiblement la peau affaissée et diminue les rides fines et les ridules plus profondes.

Royal Blue TeaTM 
INFUSION BIOLOGIQUE SANS CAFÉINE, A LA FLEUR DE POIS PAPILLON

L'infusion biologique au Royal Blue TeaTM de B-EPIC aide à restaurer et à rajeunir le corps et l'esprit. Les thés 
bleus sont utilisés depuis longtemps en Orient pour leurs bienfaits anti-inflammatoires, stimulants du 
système immunitaire, anti-âge, nootropiques et apaisants. De plus, une consommation régulière peut aider à 
maintenir un poids idéal à long terme. C'est un thé de désintoxication naturel; riche en antioxydants, 
minéraux et vitamines; est naturellement sans caféine et de couleur bleue ; et a un goût similaire au thé vert.
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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.


