
  Go like 

 clockwork

  Maintenez   

 votre poids*

  Équilibrez votre 

microbiote 

intestinal

Boisson aux cinq fruits riches en fibres, BaoLife™ est formulée avec le fruit du baobab et 

d’autres ingrédients végétaux qui facilitent le fonctionnement de votre système digestif 

et maintiennent l’équilibre de votre flore intestinale.

* Les résultats peuvent varier. 3 g de glucomannane par jour peuvent favoriser la perte de poids. BaoLife contient 1,1 g de glucomannane 
par portion de 10 g. Un apport calorique modéré, une alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique régulière doivent être 
intégrés à votre programme de gestion du poids.

CLOCKWORK
G O  L I K E

FRUIT 
DU BAOBAB  
Favorise la régularité

INULINE 
Équilibre les 
bactéries 
intestinales

KONJAC
Coupe la faim et 
prolonge la sensation 
de satiété*

ACÉROLA 
& CRANBERRY  
Extraits riches en 
antioxydants



FRUIT 
DU BAOBAB  
Le baobab (ba-o-bab) 
domine avec majesté les 
plaines sub-sahariennes 
du Sénégal. Son fruit 
est 100 % biologique et 
exceptionnellement riche 
en nutriments. Récolté de 
manière éco-responsable, 
il est source de revenus 
pour la population locale.

Le fruit du baobab est : 

• Utile pour réguler le 
transit intestinal

• Riche en nutriments

• Un prébiotique de choix

GO LIKE CLOCKWORK 
   Favorise la régularité

   Apporte 2,9 g de fibres par portion

   Apporte des fibres

ÉQUILIBREZ VOTRE APPAREIL DIGESTIF 
   Nourrit les « bonnes » bactéries intestinales

   Normalise le transit intestinal

   Apporte des antioxydants

Moins de 
3x par 

semaine

Toujours
affamé

Prise de
poids

Préserver sa santé doit venir de l’intérieur. BaoLife apporte à votre 

appareil digestif des nutriments nécessaires au bon déroulement de 

votre journée, tous les jours.

BIENFAITS DU BAOBAB POUR LE VENTRE

BAOBAB: ARBRE DE VIE

3 SIGNES QUI DISENT QUE VOUS AVEZ BESOIN DE 
PLUS DE FIBRES

1 2 3

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’EUROPE
Les ingrédients et les déclarations sont destinés aux produits vendus sur ce marché. Si vous résidez dans un autre marché, veuillez consulter la fiche produit destinée à 
ce marché.
©2020 Jeunesse Global Holdings, LLC. Tous droits réservés. Jeunesse, le logo de la fontaine, BaoLife et Go Like Clockwork sont des marques déposées de Jeunesse 
Global Holdings, LLC. BAO-EU-PST1-EN-REV1 PUBLICATION 10092020

Baobab (Adansonia digitata L.) : connu sous les noms d’ « arbre de vie » et d’ « arbre à l’envers »

MAINTENEZ VOTRE POIDS* 
   Coupe la faim

   Prolonge la sensation de satiété

   Réduit les fringales


