
 
 

- PACK ANGEL ENERGIE -  
 
Pack Angel Energie repose sur le Processus N.E.C. Nutrition 

cellulaire - Elimination des toxines - Ciblage. 
C'est un processus complet et profond qui assure un résultat rapide et 
durable. Nutrition Cellulaire et Elimination sont la base de la santé 
naturelle à une époque où 92% d'entre nous respirons un air trop 
pollué et où la valeur nutritionnelle de nos aliments s'est dégradée. 
Vous allez rapidement retrouver toute votre énergie, physique, 
psychique et au niveau libido.  
Sans caféine, pas d'excitation !  
Uniquement un maximum de VITALITE et de Bien-Etre 
 

- UTILISATION -  
 
GREEN ANGEL : Prise : 6 jours sur 7. Durée 29 jours 

Vous pouvez faire une utilisation 12 mois par an.  
Green Angel est de la Nutrition Cellulaire 
Shakez pour obtenir une boisson plus onctueuse 
Idées recettes :  
1 Stick + Eau + Jus de fruits 
1 Stick + Eau + Jus de fruits + Lait végétal 
1 Stick + Eau + Lait végétal  
1 Stick + Eau + Jus de citron  
1 Stick + Eau 
Nous vous conseillons après avoir shaké de le laisser reposer 2-3 
minutes, (jusqu’à 10 minutes pour les plus patients et puristes), le 
temps que la boisson, qui est "vivante" se "réveille" et "s'active", 
comme l'a montré notre étude de Bioélectronique Vincent. 
La meilleure de prise se fait à jeun le matin, ou avant le repas de 
midi. 
Il est possible de le prendre avant ou après un effort physique 
important. 
Il est possible, si vous prenez Veg Angel, de le mixer à votre protéine. 
Il est possible et conseillé d'y ajouter quelques gouttes de Vitamine 
D3 Naturelle 
Si vous le désirez, vous pouvez le prendre 7j / 7j 
Evitez de mélanger Green Angel à une boisson chaude (destruction 
des vitamines...) 

 
PURE ANGEL : Prise 7 jours sur 7. Durée 10 jours. 

Pour une utilisation à l'année, ce que nous conseillons, la prise est de 
10 jours par mois, tous les mois. Soit 10 jours de prise et 20 jours de 
pause. 
Si vous souhaitez uniquement faire des cures Détox aux changements 
de saisons, nous vous conseillons une cure de 20 jours, soit deux 
boites. 
Prendre 2 gélules matin et midi ou matin et soir ou midi et soir. 
Dans l'idéal, prendre à jeun avec un verre d'eau pour une assimilation 
plus rapide. Début de repas ou entre repas ou avant de dormir 



MIX ENERGIE : Prise 7 jour sur 7. Durée 20 jours. 

Possibilité de faire une cure de 40 jours puis une pause de 20 jours 
avant de reprendre si besoin 
Prendre 2 gélules matin et midi 
Sport le matin : 2 gélules 30-45 minutes avant l'éffort et 2 gélules 
vers midi 
Sport l'après-midi: 2 gélules le matin et 2 gélules 30-45 minutes avant 
l'effort 
Route de nuit, travail de nuit, sortie... 2 gélules à midi et 2 gélules 
avant l'activité 
Dans l'idéal, prendre à jeun avec un verre d'eau pour une assimilation 
plus rapide. Début de repas ou entre repas. 
 
 

- INGREDIENTS -  
 

GREEN ANGEL : Pour 1 Stick de 4.8 gr : 

1. Acacia Gomme) : …1000 mg 
2. Spiruline (Algue d'eau douce) : …1000 mg 
3. Epinard (Poudre de pousses) : …300 mg 
4. Extrait Lithothamne : …300 mg       
5. Cassis (Jus de Fruit) : …300 mg 
6. MSM (MéthylSulfonylMéthane) (Souffre naturel) : …300 mg 
7. Betterave rouge (Racine) : …200 mg 
8. Chlorella* (Algue d'eau douce) : …200 mg 

 (Algue marine cristalisée à 25% de calcium 3.12% des VNR) 
9. Extrait de Pépins de raisins (95%Polyphénol) : … 100 mg 
10. Extrait de Mangoustan (Ecorce) : …100 mg 
11. Extrait de Grenade : …100 mg 
12. Extrait d’Acaï (Fruit) : …100 mg 
13. Extrait de Goji* (Fruit) : …100 mg 
14. Myrtille (Jus de Baie) : …100 mg. 
15. Reishi* (Mycélium) : …100 mg 
16. Maitaké* (Mycélium) : …100 mg 
17. Schizandra (Baie) : …100 mg 
18. Baobab* (Pulpe) : …100 mg 
19. Ortie (Feuille) : …100 mg 
20. Extrait de Bambou* (Exsudat) : …50 mg 
21. Gingembre* (Racine) : …50 mg 
22. Curcuma* (Racine) : …20 mg 
23. Extrait de Curcuma (95% de Curcumine) (Racine): …10 mg 
24. Poivre noir* (Baie) : …10 mg 
25. Vitamine B1 : …0.825 mg / 100% des VNR** 
26. Vitamine B2 : …1.05 mg / 100% des VNR** 
27. Vitamine B3 : …12m g / 100% des VNR** 
28. Vitamine B5 : …4.5 mg / 100% des VNR** 
29. Vitamine B6 : …1.05 mg / 100% des VNR** 
30. Vitamine B8 : …37.5 mcg / 100% des VNR** 
31. Vitamine B9 : …150 mcg / 100% des VNR** 
32. Vitamine B12 : …1.875 mcg / 100% des VNR** 
33. Vitamine C : …60 mg / 100% des VNR** 
34. Sélénium : …41.25 mcg / 75% des VNR** 
 
** VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence 
 
* Ingrédient issu d'une production biologique 
 
Mesure ORAC: 4706 à maxi 5145 
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) (USDA), mesure le 
pouvoir anti oxydant du produit. 



Voici quelques mesures de produits pour comparaison : 
Cerise - 3730 / Goji - 3173 / Pomme Fuji - 2568 / Orange - 2103 - / 
Raisin noir - 1746 / Pamplemouse - 1640 / Mangue - 1300 / Abricot - 
1078 / Kiwi - 838 
 
Autres ingrédients: Anti-aglormérants: Sel de magnésium d'acide gras 
et dioxyde de silicium 
Allergènes connus : Anhydre sulfureux et Sulfites 

 
PURE ANGEL : Pour 4 Gélules de 523 mg : 

1. Extrait d'Artichaut (Feuille) : …640 mg 
2. Romarin (Feuille) : …380 mg 
3. Pissenlit* (Racine) : …180 mg 
4. Bardane* (Racine) : …80 mg 
5. Piloselle (Partie aérienne) : …80 mg 
6. Bouillon Blanc* (Fleur) : …80 mg 
7. Extrait Chardon Marie (Fruit) : …52.80 mg 
8. Extrait Pensée Sauvage* (Partie Arienne) : …40 mg 
9. Papaïne à 6000 USP : …20 mg 
10. Mélange de 10 souches de bactéries lactiques* (Lait) 2 milliards 

d'UFC 
 
1. Bifidobacterium animalis lactis 15% 
2. Lactobacillus acidophilus 15% 
3. Bifidobactérium longum 10% 
4. Lactobacillus paracasei 10% 
5. Lactobacillus plantarum 10% 
6. Lactobacillus rhamnosus 10% 
7. Lactococcus lactis 10% 
8. Streptococcus thermophilus 10% 
9. Bifidobacterium bifidum 5% 
10. Lactobacillus bulgaricus 5% 

 
* Ingrédient issu d'une production biologique 
 
Autres ingrédients: Enveloppe de gélatine d'origine 
végétale (HPMC), Anti-aglormérants: Sel de magnésium d'acide gras 
et dioxyde de silicium 

 
MIX ENERGIE : Pour 4 Gélules de 535 mg : 

1. Extrait de Maca (Lepidium meyenii) (Racine) : …400 mg 
2. Extrait Schizandra Chinensis (Fruit) : 180 mg 
3. Extrait Eleuthérocoque : …180 mg                                  

Eleuthérococcus senticosus) (Racine) 
4. Extrait Rhodiola (Rhodiola rosea) (Racine) : …180 mg 
5. Extrait goji* (Lycium barbarum) (Fruit) : …180 mg 
6. Gingembre (Zingiber officinale) : …180 mg 
7. Magnésium d'origine marine (oxyde de magnésium) : …104 mg / 

27% des VNR** 
8. Vitaminen C (Acide ascorbique) : …80 mg / 100% des VNR** 
 
** VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence 
 
* Ingrédient issu d'une production biologique 
 
Autres ingrédients: Enveloppe de gélatine d'origine 
marine (poisson), Anti-aglormérants: Sel de magnésium d'acide gras 
et dioxyde de silicium 
 
 



-PRECAUTIONS D EMPLOI -  
 

GREEN ANGEL 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme 
substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de 
vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
Allergènes connus : Anhydre sulfureux et Sulfites 
 

PURE ANGEL 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme 
substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de 
vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
 

MIX ENERGIE 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme 
substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de 
vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans. 
Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant 
d'anti-coagulants 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
 
 
Ce Pack Contient également un livret de conseils naturopathiques 
élaboré par notre naturopathe et fondateur Hervé M Liu. 
Vous apprendrez sur les plantes et leurs bienfaits et vous pourrez 
optimiser votre alimentation et vos habitudes de vie pour plus de 
résultats. 
 
 
 


