
Il est temps de se bouger 

! MonaVie Active® est 

un mélange de 19 fruits 

antioxydants  — dont la 

baie d'açaï du Brésil — et de glucosamine d'origine 

végétale. Le mélange de fruits d'Active contient 

naturellement de la vitamine C*, qui aide à protéger les 

cellules du stress oxydatif et à former normalement 

le collagène indispensable au bon fonctionnement 

du cartilage. Peu importe où la vie vous mène, la 

délicieuse boisson Active peut vous aider à vous sentir 

bien à chaque étape.

 

PRINCIPAUX BIENFAITS

• La présence naturelle de vitamine C 

contribue à la formation normale du collagène 

indispensable au bon fonctionnement du 

cartilage

• La vitamine C aide à protéger les cellules du 

stress oxydatif

• Mélange de 19 superfruits avec la présence 

naturelle de vitamine C, dont la baie d'açaï du 

Brésil

 MONAVIE ACTIVE® 

* La vitamine C aide à protéger les cellules du stress oxydatif et à former 
normalement le collagène indispensable au bon fonctionnement du cartilage.



Origine : l'açaï est une petite baie de couleur 
violet foncé couronnée d'une volute blanche ; son 
nom se prononce « Ah-sigh-ee ». Les baies d'açaï 
poussent au cœur de l'Amazonie, et leur composition 
phytonutritionnelle d'antioxydants, de polyphénols, de 
vitamines, de minéraux et d'acides aminés est unique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
jeunesseglobal.com/active.

MÉLANGE DE FRUITS   
ET D'AÇAÏ PAR EXCELLENCE

750 mg 
Glucosamine

AÇAÏ : 
LE JOYAU DE L'AMAZONIE
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Superfruit de l'Amazonie : les autochtones du Brésil mangent 

des baies d'açaï depuis des siècles en raison de leurs effets 

bénéfiques sur la santé et le bien-être.

Durable : les feuilles de palmier chargées de baies sont 

récoltées, ce qui laisse le temps au palmier Açaï de pousser 

d'une année sur l'autre.

Traitement soigné : après la récolte, la pulpe d'açaï est 

retirée de la graine. Cette pulpe subit ensuite une flash-

pasteurisation qui permet de garder la couleur et un 

maximum d'éléments nutritifs, sans dénaturer le goût.

GLUCOSAMINE 
VÉGÉTALE 

Active contient l'une des 

rares sources de glucosamine 

végétale. Chaque portion 

de 60 ml contient 750 mg 

de glucosamine idéale pour 

les végans. Produite à partir 

du maïs, cette glucosamine 

d'origine non animale et 

non issue de fruits de mer 

peut être consommée par 

des personnes souffrant 

d'allergies aux fruits de mer.
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