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UNIQUE
La formulation de Moa ne ressemble à aucune autre, 
avec 36 des ingrédients les plus puissants du monde. 
Rempli de purées, d’extraits et de jus authentiques, 
c’est de loin le mélange de superaliments le plus unique 
sur le marché actuellement.

PUR
Nous sélectionnons avec soin les ingrédients les plus 
purs et les plus denses sur le plan nutritionnel, sans 
gluten ni produits laitiers, et sans rien d’artificiel.

SIMPLE
Grâce à nos pratiques gourdes souples individuelles, 
vous pouvez profiter de Moa à tout moment et en tout 
lieu, ce qui le rend facile à consommer et à partager !

Le pouvoir est dans la gourde
Chaque minuscule gourde contient une énorme force ! 
Considérez Moa® comme le complément idéal pour aider à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif, à booster votre 
métabolisme et votre énergie, et à soutenir votre système immunitaire.

Ingrédients : Eau, purée de mango (Mangifera indica), jus de prunes 
concentré (Prunus domesticus), jus de grenade concentré (Punica 
granatum), jus de mûres concentré (Rubus fruticosus), arôme (graines 
de lin fermentées et huile d’origan), jus de poires concentré (Pyrus 
communis), jus de canneberge concentré (Vaccinium oxycoccus), jus 
de griottes concentré (Prunus cerasus), jus de cassis concentré (Ribes 
nigrum L), jus de noni concentré (Morinda citrifolia), purée de fruit de 
mangoustan (Garcinia mangostana), purée de baies de goji (Lycium 
barbarum), purée de baies d’açaï (Euterpe oleracea), gel de feuille 
d’aloe vera (Aloe barbadensis), jus de fruit d’acérola (Malpighia glabra), 
dextrose, maltodextrine, jus de pêche concentré (Prunus persica), jus 
de pomme concentré (Malus domestica), jus de baies de sureau noir 
concentré (Sambucus nigra), arôme naturel, épaississant (gomme 
xanthane), Bergavit® 40 bergamote (Citrus bergamia Risso & Poit), 
reishi en poudre (Ganoderma lucidum), shiitake en poudre (Lentinula 
edodes), cordyceps en poudre (Cordyceps sinensis), agaric auguste 
en poudre (Agaricus blazei), hydne hérisson en poudre (Hericium 
erinaceus), extrait de thé blanc (Camellia sinensis), graines de cumin 
noir (Nigella sativa), maitake en poudre (Grifola frondosa), extrait de 
pépin de raisin (Vitis vinifera), arôme naturel de fraise, extrait de thé vert 
(Camellia sinensis), édulcorant (glycosides de stéviol), extrait de poivre 
noir (Piper nigrum), purée de myrtille (Vaccinium augustifolium), purée 
de sureau noir (Sambucus nigra), purée d’orange (Citrus sinensis), 
ascophylle noueuse en poudre (Ascophyllum nodosum), rhizome de 
curcuma  en poudre  (Curcuma longa).
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Information Nutritionnelle
 Par portion journalière (100 ml)
Aloe vera  500 mg
Extrait de bergamote  150 mg
Reishi  120 mg
Shiitake  120 mg
Cordyceps  120 mg
Agaric auguste  120 mg
Hydne hérisson  120 mg
Extrait de thé blanc  100 mg
Graines de cumin noir  50 mg 
Maitake  28 mg 
Extrait de pépin de raisin  26 mg
Extrait de thé vert  20 mg
Extrait de poivre noir  16 mg
Ascophylle noueuse  6 mg
Curcuma 6 mg
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Emportez de la force
Vous cherchez un peu de force surhumaine pour passer votre journée ? 
N’ayez pas peur, Moa est là ! Mettez une gourde souple dans votre mallette, 
sac à main, sac à dos ou sac de sport et vous serez prêt à combattre l’habituel 
marasme de l’après-midi. Avec 36 superaliments, aucun en-cas moyen ne peut être 
comparé aux bienfaits nutritionnels que contient une de ces gourdes.

Une défense forte du bien-être
Utilisé régulièrement, Moa aide le corps en protégeant les cellules du stress oxydatif 
et favorise une digestion saine, un métabolisme énergétique normal et une fonction 
immunitaire normale. 
 
 

Boostez votre mode de vie
Les matins chargés où l’on se prépare à emmener les enfants à l’école ou à aller 
au bureau appellent à l’utilisation des gourdes souples de Moa, épicés et sucrés. 
Emportez une gourde souple pour lutter contre le marasme de l’après-midi, 
et emmenez-en une à la salle de sport pour un remontant nutritif après 
l’entraînement. Spécialement formulé pour soutenir votre santé et votre mode de vie 
actif, ce mélange exclusif est votre super-héros de superaliments sur le pouce. 
 

LES BIENFAITS :
• Des superaliments et des superfruits puissants
• Ingrédients à forte densité nutritionnelle et à faible index glycémique
• Aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif
• Le procédé de culture breveté Mycofusion™ améliore les capacités                       

de renforcement du système immunitaire
• Booste le métabolisme et l’énergie
• Contient du Bergavit® pour favoriser la santé globale
• Contient du BioPerine® pour une biodisponibilité accrue

RENFORCER BOOSTERRESTAURER
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Superaliments 
trouvés dans 
Moa
Se sentir mieux, avoir meilleure mine 

et plus d’énergie : tout cela grâce à 

ces superaliments dans la poche !

PUISSANT
Pendant des siècles, les champignons 

ont été utilisés pour produire des 

bienfaits pour la santé en termes 

d’immunité, d’énergie et de longévité. 

La liste des super ingrédients de 

Moa contient un complexe de 

champignons revitalisant, dont le 

maitake (gramme pour gramme, 

plus précieux que l’or), les graines de 

nigelle et la bergamote, qui travaillent 

tous ensemble pour amplifier 

le système immunitaire de votre corps 

afin d’atteindre la force d’un 

super-héros.

VARIÉ
En s’approvisionnant en ingrédients 

exotiques dans le monde entier, 

Moa fournit le meilleur de ce que 

Mère Nature a à offrir, le tout 

livré à votre porte. De nombreux 

superaliments bons pour la santé que 

l’on trouve à Moa ont été utilisés par 

les civilisations anciennes pendant 

des siècles dans des cultures qui 

accordent une grande importance 

à la longévité et au bien-être.
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Questions Fréquemment Posées

Que fait Moa ? 
Utilisé régulièrement, Moa aide à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif et favorise une digestion saine et la fonction 
immunitaire.

Quels sont les principaux bienfaits de Moa ? 
Grâce à une puissante combinaison d’ingrédients riches en 
nutriments et à faible index glycémique, Moa favorise une 
digestion saine et soutient l’ensemble du corps.

Quels sont les ingrédients clés de Moa ? 
Les ingrédients comprennent :

• Bergavit®

• Champignon shiitake
• Champignon Agaricus
• Champignon de la crinière du lion
• BioPérine®

• Mélange exclusif de superfruits

Comment les champignons de Moa sont-ils 
cultivés et récoltés ? 
Les champignons sont récoltés selon un procédé de 
fermentation breveté appelé Mycofusion™. Le mycélium des 
champignons est cultivé naturellement sur des “supergrains” 
de maïs violets, profondément pigmentés, qui contiennent des 
niveaux très élevés d’anthocyanes. Ce processus hautement 
contrôlé et standardisé garantit que les nutriments clés du 
maïs sont absorbés par les champignons grâce à un nouveau 
processus de fermentation, ce qui permet d’obtenir des 
ingrédients nutraceutiques totalement brevetés offrant un 
large éventail de bienfaits pour la santé.

Qu’est-ce que le Bergavit et pourquoi est-il 
présent dans Moa ? 
Le bergavit est une forme d’extrait standardisé d’agrumes de 
bergamote. C’est la forme la plus concentrée de bergamote 
disponible en Amérique du Nord, un extrait nutraceutique 
dont il a été démontré qu’il soutient les systèmes immunitaire 
et nerveux.

Comment dois-je prendre Moa ? 
Moa est disponible en gourdes individuelles pratiques que 
vous pouvez ouvrir et déguster. Vous pouvez l’ajouter à un jus 
de fruit ou à votre prochain smoothie.

Combien de temps Moa reste-t-il frais après      
son ouverture ? 
Chaque gourde de Moa contient une portion individuelle. 
Nous recommandons de consommer le contenu en une 
seule fois. Si vous devez conserver votre gourde, veuillez la 
consommer dans les 24 heures pour de meilleurs résultats.

Comment puis-je conserver les gourdes de Moa ?  
Vous pouvez les conserver au réfrigérateur pour les refroidir 
ou dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe 
du soleil.

Combien y a-t-il de gourdes Moa dans une boîte ? 
Il y a 30 gourdes souples de 1.7 fl. oz. (50 ml) par boîte.

De quoi sont faites les gourdes souples ? 
Les gourdes sont fabriqués à partir d’un film laminé et 
réduisent considérablement notre empreinte écologique.

Quel est le dosage recommandé de Moa ? 
Boire une gourde (1.7 fl. oz./50 ml) une à deux fois par jour.

Puis-je prendre Moa si je suis allergique à l’un des 
ingrédients ou si je prends des médicaments ? 
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous avez des allergies 
ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre Moa si je suis enceinte, si j’allaite 
ou si j’ai un problème de santé ? 
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un 
nouveau complément alimentaire si vous êtes enceinte, 
si vous allaitez, ou si vous avez un problème de santé.


