
ZEN PRIME
ZEN Prime sert de référence pour nettoyer le 
corps. Cette formule exclusive contient de l’extrait 
de chardon Marie, un éventail complet d’enzymes 
d’origine végétale, des extraits de pépins de raisin, 
de racines de pissenlit et de baies de genévrier. Ces 
ingrédients clés sont depuis longtemps utilisés en 
phytothérapie, et sont particulièrement appréciés 
pour leurs propriétés nettoyantes.

CARACTÉRISTIQUES
• Éventail complet d’enzymes digestives
• Chardon Marie
• Extrait de pépins de raisin
• Extrait de baies de genévrier
• Extrait de racines de pissenlit 

BIENFAITS

•  Cet éventail complet d’enzymes d’origine végétale 
contribue à faciliter l’assimilation des aliments pour 
une meilleure absorption des nutriments.

PRIX
1 flacon, pour 2 semaines, 14 gélules

10 CV



ZEN SHAPE
Plébiscités par le magazine Forbes comme étant l’un 
des ingrédients les plus efficaces du marché, l’extrait 
de pépins de mangue africaine suscite la passion 
dans le monde entier. ZEN Shape a été élaboré avec 
soin pour vous aider à atteindre vos objectifs en 
matière de de condition physique et de bien-être. 
C’est un élément essentiel du système ZEN BODI.

CARACTÉRISTIQUES
• WellTrim
• Bitartrate de choline
• Cétones de framboises
• Inositol

PRIX
1 flacon, pour 1 mois, 120 gélules

24 CV



ZEN FIT
pastèque

ZEN Fit est riche en acides aminés, et constitue un 

élément essentiel du système ZEN BODI. 

CARACTÉRISTIQUES
• 5 grammes d’acides aminés
• Délicieux 
• Pratique lors des déplacements

PRIX
1 boîte, pour 1 mois, 30 doses

20 CV



ZEN FIT
cocktail de fruits

ZEN Fit est riche en acides aminés, et constitue un 

élément essentiel du système ZEN BODI. 

CARACTÉRISTIQUES
• 5 grammes d’acides aminés
• Délicieux 
• Pratique lors des déplacements

PRIX
1 boîte, pour 1 mois, 30 doses

20 CV



ZEN FUZE
rêve chocolaté

Le shake protéiné ZEN Fuze est une 

fusion de la caséine micellaire TruCELLE 

et de protéines de lactosérum. Cette 

matrice protéinique de très grande 

qualité vous aide à respecter le plan.

CARACTÉRISTIQUES
• 10 grammes de TruCELLE
• 21 grammes de protéines
• 5 grammes de fibres
• 5 souches de probiotiques
• Faible teneur en lactose
• Sans gluten

PRIX
1 sachet, pour 1 mois, 28 portions

30 CV



ZEN FUZE
délice vanillé

Le shake protéiné ZEN Fuze est une 

fusion de la caséine micellaire TruCELLE 

et de protéines de lactosérum. Cette 

matrice protéinique de très grande 

qualité vous aide à respecter le plan.

CARACTÉRISTIQUES
• 10 grammes de TruCELLE
• 21 grammes de protéines
• 5 grammes de fibres
• 5 souches de probiotiques
• Faible teneur en lactose
• Sans gluten

PRIX
1 sachet, pour 1 mois, 28 portions

30 CV


