
AMOS for Life® est un produit tout simplement unique sur le marché par son
procédé d'extraction exclusif !
Un produit SANS CONSERVATEUR chimique
Un produit VEGAN et SANS GLUTEN
La forme liquide rend les micronutriments contenus dans AMOS for Life®
immédiatement biodisponibles pour vos cellules.
La formule de AMOS for Life® apporte à votre organisme les puissants
micronutriments contenus dans les stigmates du Crocus Sativus, connus sous le
nom de Safran, en particulier : Crocine, Picrocrocine et Safranal.
Véritable super aliment anti-âge, tonique de votre système de défenses naturel, anti-
anxiété, aide à combattre le stress. 
Une Garantie "Pleine Satisfaction" : Le client dispose de 90 jours pour
demander le remboursement lors de l'achat de son premier flacon. 

Principaux avantages qui nous rendent différents  
et plus performants : 

AMOS for Life® est un Élixir végétal - complément alimentaire - Issu d'un procédé
d'extraction exclusif
Flacon de 75 ml, soit 60 doses journalière de 1,25 ml ou encore 3 x 10 gouttes
A consommer de préférence à jeun, pur ou dilué dans de l'eau
Également délicieux en mélange avec votre dose quotidienne de Quintessence for Life®
ou de Blue for Life®

Type de produit : 

Amos for Life® est un élixir à base de Safran fabriqué selon un procédé exclusif qui
préserve les nutriments de la plante. Une dose journalière contient de la glycérine
végétale (glycérol), de l'eau, 16,7 mg de stigmates de Safran (Crocus Sativus) et de l'acide
citrique d'origine naturelle.

Composition : 

Une fois le flacon entamé, le conserver bouchon fermé, à température ambiante, à l'abri
de la lumière. 

Retour d'expérience consommateur : 

Amos® est l'acronyme d'Attitude Mentale Orientée Solutions. Et dans le système naturel
de prévention et de remise en forme des 5 Clés LIFE for You®, la cinquième clé concerne
le confort mental et psycho-émotionnel. 
Les consommateurs rapportent que l'utilisation régulière d'AMOS for Life® permet de
développper un état d'esprit positif, qui favorise la mise en place de solutions et rend plus
serein pour faire face aux défis de l'existence. 

D'où vient l'appellation de ce produit ? 

Contact : Contact : 

Élixir 5ème clé 
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Le Safran est extrait d'une fleur de culture : Le Crocus Sativus L. 
La rareté du Safran et la complexité de sa récolte en font l'épice la plus chère au monde.
Il faut cueillir 150 000 fleurs pour obtenir 1 kilo de Safran !
La puissance de ses principes actifs (crocine crocétine, picrocrocine et safranal) en font
un des bienfaits de la nature. Ceci explique que depuis plus de 3000 ans les médecines
traditionnelles, ayurvédiques, mongoles, chinoises, égyptiennes, grecques et arabes
considèrent le Safran comme une panacée.
Dans certaines régions du monde on attribue le nom de Safran à d'autres épices, tel le
Curcuma. Seule la poudre extraite des stigmates du Crocus Sativus (ou les stigmates
eux-mêmes) portent légitimement le nom de Safran.

Les Propriétés du Safran sont validées par la science :

Contact : 

Le document ci-dessous est extrait de la thèse du Docteur Claire PALOMARES (p. 58) et
liste les principaux effets attribués au Safran., 
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