
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

C H A Q U E  J O U R , 
SENTEZ LA DIFFÉRENCE
Préserver sa santé doit venir de l’intérieur. BaoLife™ fournit à votre 

appareil digestif les nutriments nécessaires au bon déroulement 

de votre journée, tous les jours.

FRUIT 
DU BAOBAB  
Favorise la régularité

INULINE 
Équilibre les bonnes 
bactéries intestinales

KONJAC
Perte de poids / 
coupe-faim*

ACÉROLA 
& CRANBERRY  
Extraits riches en 
antioxydants

HAUTE TENEUR 
EN FIBRES

MAINTENEZ VOTRE POIDS* 
   Coupe la faim

   Prolonge la sensation de satiété

   Réduit les fringales



  Go like 

 clockwork

  Maintenez   

 votre poids*

  Équilibrez votre 

microbiote 

intestinal

   

Apportent des fibres
qui permettent 

de mieux éliminer

   

Procurent une sensation de 
satiété, pour faciliter

la gestion de votre poids

   

Nourrissent les « bonnes » 
bactéries intestinales, pour 

un bien-être général

Moins de 3x 
par semaine

Toujours 
affamé

Prise de 
poids

3 SIGNES QUI DISENT 
QUE VOUS 

AVEZ BESOIN  

DE PLUS DE 
FIBRES

1 2 3

La science est simple : aimez votre système digestif, et il vous aimera en retour.  
Et l’une des meilleures façons de dire à votre ventre que vous l’aimez, c’est de lui donner plein de 

fibres. Les fibres sont essentielles à une alimentation saine, car elles : 

AV E C  L E S  F I B R E S , 

CE N’EST PAS UNE
ET C’EST TOUT

L E  P O U VO I R  D E S

ANTIOXIDANTS

Les fibres ont un effet positif sur le corps, mais une seule fibre ne 

fait pas tout. C’est pourquoi BaoLife contient cinq types de fibres 

d’origine naturelle différents. Avec 2,9 g de fibres par portion, BaoLife 

peut vous aider à être réglé comme une horloge.

FRUIT DU BAOBAB :

PECTINE

INULINE

  Favorise la régularité du 

    transit intestinal


Proviennent d’extraits 

de baobab, de 

cranberry et d’acérola 


Protègent les cellules 

contre les dommages 

des radicaux libres

GLUCOMANNANE DE KONJAC
  Issu de la racine de Konjac       
     (Amorphophallus konjac)

  Coupe la faim*

  Fibre soluble

  Issue de citrons et de pommes
  Fibre soluble

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS)
  DIssus de la chicorée
  Fibre insoluble

  Issue de la chicorée

  Fibre soluble

  Nourrit les bonnes bactéries intestinales
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Boisson en poudre 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

CLOCKWORK
G O  L I K E

L E S  F I B R E S  F A V O R I S E N T  
UNE BONNE DIGESTION

Malheureusement, la plupart des gens consomment beaucoup moins de fibres que la quantité 

quotidienne recommandée. BaoLife aide à combler ce manque.

5 
FIBRE

HAUTE TENEUR EN FIBRES



BaoLife fournit cinq types de fibres d’origine 

naturelle — dont l’extraordinaire fruit du 

baobab (ba-o-bab) — et des antioxydants 

issus de deux extraits de fruits différents. 

De plus, il contribue à l’équilibre des bonnes 

bactéries intestinales. 

ARBRE SÉCULAIRE.   
MERVEILLE DE MODERNITÉ.
Le baobab africain (Adansonia digitata L.) est appelé 

« arbre de vie » ou « arbre à l’envers ». Majestueux, 

c’est un symbole de longévité car il survit depuis des 

siècles aux conditions extrêmes du Sénégal sub-

saharien. C’est aussi l’une des espèces d’arbres les plus 

anciennes sur Terre.

E N  Q U O I  B A O L I F E  E S T - I L  
DIFFÉRENT ?

100 % BIOLOGIQUE, DE L’ARBRE À LA POUDRE
La pulpe du fruit du baobab est riche en bienfaits nutritionnels — avec les fibres et la vitamine C en tête de liste. Le 

processus de séchage du fruit se fait naturellement dans la coque, supprimant ainsi le recours à la chaleur et aux 

agents déshydratants chimiques. Les fruits étant récoltés à la main et les baobabs poussant à l’état sauvage sans 

pesticides ni herbicides, la poudre utilisée dans BaoLife est 100 % biologique.

TRAITEMENT DOUX ET ÉCOLOGIQUE 
Le fruit du baobab est soigneusement récolté à 

la main, pour ne pas endommager l’arbre et lui 

permettre de vivre encore pendant des siècles. 

 
   La récolte à la main garantit que l’arbre n’est 

pas endommagé et vit pendant des siècles

   Source de revenus pour les agriculteurs locaux 

et ruraux— 90 % sont des femmes

   Cueillis pendant la saison sèche, les fruits 

sèchent naturellement sur l’arbre

* Les résultats peuvent varier. Prendre 3 g de glucomannane par jour peut 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. 
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.
Jeunesse, le logo de la fontaine, BaoLife et Go Like Clockwork sont des marques déposées de Jeunesse Global Holdings, LLC. 
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