
          Les nouveaux 
suppléments alimentaires liquides
conçus par Le centre Mességué

100% sans gluten



Re-line Snell
Le fruit de garcinia et le fruit acerbe d'oranger amer favorisent 
le métabolisme des lipides et l'équilibre du poids du corps. Le 
garcinia aide en outre à contrôler la sensation de faim. Le rhizome 
de curcuma exerce une activité anti-oxydante.

paquet de 12 sticks de 15 ml - code est9301

Re-line Depur
Les fruits defenouil et d' anis  favorisent la fonction digestive 
et la motilité gastro-intestinale ainsi que l'élimination des gaz. 
Le gel d' aloès exerce une action émolliente et lénitive sur le système 
digestif. Les feuilles d' artichaut favorisent la fonction hépatique.

paquet de 12 sticks de 15 ml - code est9302

Re-line Energy
Les feuilles dematè, les graines de 
guaranà et de cola exercent une 
action tonique en cas de fatigue 
physique et mentale. Le fruit 
deschisandra exerce une action 
tonique-adaptogène. Les fruits de 
myrtille exercent une action anti-
oxydante.

paquet de 12 sticks de 15 ml - code est9304

Re-line Dren
L’herbe de piloselle et les feuilles de bouleau favorisent le drainage 
des liquides corporels. L’herbe fleurie demélilot et l'herbe de 
centenella  favorisent le bon fonctionnement de la micro-
circulation. en outre, l'herbe de centenella favorise en outre la lutte 
contre les imperfections de la cellulite.

paquet de 12 sticks de 15 ml - code est9303

Re-line Anti-ox
Les feuilles devigne,les fruits de 
grenadier et de goji exercent une 
activité anti-oxydante.

paquet de 12 sticks de 15 ml - code est9305

certaines d'entre nous rentrent tard du travail et se dépêchent d'aller chercher les enfants à 
l'école, d'autres partent en weekend, d'autres organisent des dîners et des soirées entre amis : 
nos journées sont souvent chargées, stressantes et si dynamiques que nous n'arrivons pas à 
accorder à nous-même et à notre corps l'attention qu'ils méritent.

c'est justement pour cela que notre corps nous demande parfois de l'aide. Mais voilà que 
viennent à notre secours  les suppléments alimentaires liquides Re-Line du Centre Mességué.

conçus pour les personnes qui ont des problèmes de métabolisme ou qui veulent tout 
simplement dépurer leur organisme, pour celles qui veulent faire face à leurs obligations en 
étant en pleine forme, pour celles qui ont besoin d'une aide pour digérer ou pour celles qui 
désirent lutter contre la cellulite.
Les suppléments alimentaires Re-Line du Centre Mességué sont des remèdes naturels 
conçus pour accompagner votre régime quotidien toujours en pleine forme ! 

Du supplément alimentaire anti-oxydant au dépuratif, du drainant à l'énergétique jusqu'à 
l'amincissant. Les nouveaux suppléments alimentaires du Centre Mességué, à base 
d'ingrédients naturels et d'extraits végétaux, gratifient le corps et l'esprit en satisfaisant 
les exigences les plus diverses

Les suppléments alimentaires re-Line sont des extraits végétaux avec des actifs “titrés” 
(garantie de leur concentration), pour une efficacité sûre et constante. en raison des formules 
et de la concentration élevée en extraits, il vous suffit d'avaler un ou deux sticks de 15 ml 
par jour, avant les principaux repas, sans les diluer, pour obtenir rapidement l'effet recherché 
et retrouver votre forme idéale. 

Des mois d'étude et de confrontation dans les laboratoires du centre Mességué ont donné 
comme résultat devéritables harmonies végétales, pour des produits hyper efficaces et à 
lasaveur gourmande.

Depuis toujours le 

Centre Mességué, 
synonyme de bien-être 

naturel et de sciences 
herboristes, se distingue 

par la réalisation de 

suppléments bons et 

salutaires, utiles à la 
santé de l’organisme.

Pratiques à utiliser et à transporter, les supplé-
ments alimentaires re-Line sont petits et légers.

Dans leur pratique sachet ils se glissent dans le 
sac ou la poche et peuvent être directement avalés 
sans les diluer dans de l’eau.

L'aLLié
De vos journées.

ingréDients natureLs
MaDe in itaLy.
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