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Description du produit 
Doté de propriétés supernutraceutiques, Liquid BioCellMD Pure contient 

du Liquid BioCell, un ingrédient à brevets multiples qui, selon les études 

cliniques, aide la peau à maintenir une apparence saine et plus jeune tout 

en soulageant les douleurs articulaires dues à l’arthrose des hanches et des 

genoux. 

Avantages du produit
• Aide à soulager les douleurs articulaires dues à l’arthrose des hanches 

et des genoux 

• Aide à réduire le nombre de rides profondes et de ridules sur le visage

• Aide à améliorer la souplesse de la peau

• Aide à accroître la quantité de collagène dans la peau 

• Sans gluten 

• Sans sucre 

• Moins de 5 calories par portion 

Énoncé de positionnement 
Liquid BioCell Pure contient du Liquid BioCell concentré, qui est obtenu 

au moyen de notre procédé de fabrication breveté  

Bio-OptimizedMC permettant de produire des molécules que l’organisme 

absorbe efficacement en raison de leur taille idéale. Des études cliniques 

ont montré que la technologie primée Collagen/HA MatrixMD favorise 

l’éclat et la santé de la peau tout en soulageant les douleurs articulaires 

dues à l’arthrose des hanches et des genoux. En plus d’être exempte de 

gluten et de sucre, cette formule essentielle contient moins de 5 calories 

par portion.

Liquid BioCellMD est si remarquable qu’il détient sept brevets américains 

et internationaux et a reçu de nombreux prix de l’industrie. Les produits 

contenant Liquid Biocell ont été présentés sur NBC, Good Morning 

America et Fox News. NPN: 80090338

Mode D’emploi/Utilisation 
Dose recommandée (adultes): Prendre 1 cuillerée à soupe (15 mL) deux 

fois par jour. BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION. 

Utiliser pendant au moins 1 mois afin de constater des effets bénéfiques.

Réfrigérer après ouverture et utiliser dans les 30 jours qui suivent. Ne pas 

utiliser si le film rétractable est manquant ou endommagé. Tenir hors de 

portée des enfants.

Ingrédients clés
• Liquid BioCellMD 
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