
GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

Fabriqué Fabriqué 
en Franceen France 

SANS 
CONSErVATEUR 
NI COLORANT

DESCRIPTION : 

Le Living Gold est un complexe synergique d’acides gras essentiels. Il 
contient des antioxydants puissants qui sont solubilisés, permettant ainsi 
une assimilation plus rapide et plus complète. 

CONSEILS D’UTILISATION : 

La dose journalière recommandée est d’une cuillère à café par jour (5ml). 
Une bouteille permet donc environ 1 mois d’utilisation.  

INGRÉDIENTS : 

Une dose journalière recommandée de 5ml contient :

Huile de poisson 18/12: 2ml (270mg EPA, Acide Eicosapentaénoïque + 162mg 
DHA, Acide Docosahexaénoïque), Huile Vierge de coco (Cocos nucifera oil) 
1,65ml, Huile de chènevis (Cannabis sativa seed oil) 1,25ml [640mg Acide 
Linoléique (n-6) + 180mg Acide Linolénique (n-3)], Coenzyme Q10 14,33mg. 
Antioxydants : Vitamine E, Astaxanthine, Curcumine. 
*Valeur Nutritionnelle de Référence (VNR)
Important :Important :  La curcumine possède des effets inhibiteurs sur l’agrégation 
plaquettaire. Déconseillé aux personnes sous anti-coagulants.

FORMAT : 

150150mlml. Bouteille avec réducteur qui contient 30 doses de 5ml.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Living Gold a une formule unique sur le marché.
• Il s’agit d’un produit auto-stable, sans conservateur et Sans Gluten Sans Gluten !
• Living Gold est enrichi en Oméga 3, notamment en EPA et DHA qui sont 

en carence chez 80% de la population occidentale.
• Sa forme liquide rend les micronutriments contenus dans ce flacon 

rapidement  biodisponibles pour vos cellules.
• Grâce au Living Gold, vous apportez à votre organisme les meilleurs 

bionutriments liposolubles. 
• Living Gold est très riche en lui-même, il sera toutefois parfaitement 

complété au niveau des micronutriments hydrosolubles par le Mac Oc 
Premium Quality.

L’INFO EN PLUS :  

L’Astaxanthine est un caroténoïde produit par une micro-algue. 
C’est un antioxydant naturel très puissant qui agit sur tout le 
corps et qui a la capacité de protéger la rétine.

100% NATUREL100% NATUREL

33,333,3mgmg  
d’Astaxanthine d’Astaxanthine 

par dose par dose 
journalièrejournalière

Living Gold contient de Living Gold contient de 
la curcumine !la curcumine !  
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PRODUIT : Living GoldLiving Gold 120120€


