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FICHES DESCRIPTIVES MODERE 

INGRÉDIENTS CLÉS : 
 

• Liquid BioCellMD 
• 10 superaliments riches en phytonutriments 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Liquid BioCellMD Life est le produit nutraceutique Liquid BioCellMD primé, un ingrédient qui 
s’est montré cliniquement efficace pour soulager les douleurs articulaires associées à 
l’arthrose des hanches et des genoux. Il aide également à réduire le nombre de rides et 
à préserver l’apparence saine et de jeunesse de la peau. Notre procédé de fabrication 
breveté Bio-OptimizedMC permet d’obtenir des molécules qui, en raison de leur taille 
idéale, sont absorbées efficacement par l’organisme.  
NPN : 80054024 
 

AVANTAGES DU PRODUIT : 

• Aide à réduire le nombre de rides et à préserver une peau saine 
• Procure les bienfaits des antioxydants pour favoriser une bonne santé 
• Aide à soulager les douleurs articulaires associées à l’arthrose des hanches et 

des genoux 
• Aide à métaboliser les graisses et les protéines. 
• Soutient le tissu conjonctif et la guérison des blessures 
• Favorise la santé des dents, des gencives, des os et du cartilage 
• Excellente saveur de fruits naturelle 
• Tous nos produits fabriqués avec notre technologie Collagen/HA MatrixMC 

exclusive aident à maintenir la santé de la peau et à soulager les douleurs 
articulaires associées à l’arthrose des hanches et des genoux. 

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT : 
Liquid BioCell Life associe la puissance de la technologie à brevets multiples Collagen/HA 
Matrix TechnologyMC à dix superaliments riches en phytonutriments, infusés grâce à une 
méthode unique de diffusion des fluides qui accélère l’absorption et donne des résultats 
rapides. 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. 

 
EMPLOI RECOMMANDÉ : 

Bien secouer entre chaque utilisation. Boire 4 cuillères à table (60 ml) deux fois par jour. 
Réfrigérer après l’ouverture et consommer dans les 30 jours. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Meilleur servi froid. 

LIQUID BIOCELL® LIFE 
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