
LA VOIE VERS LE BIEN-ÊTRE



ASEA VIA 
Sur le long terme, une bonne santé repose sur une 
alimentation appropriée. Mais même les choix d’aliments les 
plus réfléchis peuvent ne pas vous apporter les nutriments 
dont vous avez besoin pour rester en forme. Les compléments 
sont un excellent moyen pour combler les carences.

Vos compléments font-ils ce que vous pensez qu’ils font ?

ASEA VIA est, comme son nom l’indique, la voie vers un  
bien-être complet sur le long terme. Les nutriments de 
cette gamme de compléments vous apportent les bases 
nutritionnelles pour vous sentir réellement en forme.

ASEA VIA Source™, un complexe alimentaire complet  
et de micronutriments
ASEA VIA Biome™, un complexe probiotique et prébiotique
ASEA VIA LifeMax™, un complexe pour un mode de vie actif
ASEA VIA Omega™, une formule qui protège le cœur, le 
cerveau et la vision

Recherchez la mention BioVIA™  
sur l’étiquette
Chaque produit de la gamme ASEA VIA contient  
un complexe unique et exclusif de nutriments  
spécialement formulé pour optimiser vos  
bienfaits nutritionnels.





Même s’il est vrai qu’il est possible d’imiter la composition chimique 
d’une vitamine naturelle, la question est de savoir si votre corps peut 
l’assimiler complètement, comme il le ferait pour des aliments complets.

ASEA® VIA™ Source, ce n’est pas seulement des composés  
chimiques qui comportent les bons nutriments. Ces compléments sont 
fabriqués à partir des aliments complets qui apportent naturellement 
ces nutriments.

De la même façon qu’une plante convertit les nutriments du sol en 
une forme comestible, les vitamines et minéraux contenus dans 
VIA Source proviennent d’un ferment de glycoprotéines à base 
de plantes. Ce processus crée une matrice protéique, une forme 
alimentaire stable reconnue par le corps.

ASEA VIA SOURCE 
Complexe Alimentaire Complet et  
de Micronutriments



ASEA VIA Source est un assemblage exclusif d’aliments complets, 
de vitamines, de minéraux, de phytonutriments, de superaliments 
biologiques, d’oligoéléments et d’enzymes soigneusement choisis, 
utilisant le complexe exclusif BioVIA™ Source d’ASEA qui fournit les 
composants nécessaires pour assurer une biodisponibilité optimale.

Complexe BioVIA Source 
ASEA VIA Source contient le complexe BioVIA Source, 
un mélange unique d’enzymes spécifiquement 
formulées dans un complexe exclusif qui 
permet d’optimiser l’absorption  
des nutriments.

 Complète la nutrition 
générale et favorise 
le bien-être de tout 
votre corps.

 Facilite l’assimilation 
des nutriments avec 
le complexe BioVIA™ 
Source exclusif.

 Délivre les nutriments 
de base qui agissent en 
synergie avec la technologie 
Redox déposée d’ASEA.



ASEA VIA BIOME 
Complexe Probiotique et Prébiotique   
 
Les milliards de microbes qui vivent dans vos intestins constituent 
votre microbiome, une communauté unique d’organismes dont le 
travail consiste à interagir les uns avec les autres. Les différentes 
espèces de micro-organismes contribuent à maintenir l’équilibre 
de votre flore intestinale, vous protégeant contre les bactéries 
invasives et favorisant l’extraction des nutriments présents dans 
votre alimentation.

Votre bien-être général dépend de l’harmonie du microbiome 
avec votre corps. Des perturbations dues notamment à des 
médicaments, des toxines environnementales, une maladie, 
une alimentation déséquilibrée ou des intolérances alimentaires 
peuvent interrompre cet équilibre avec des effets indésirables.

Savamment formulé, VIA Biome contient 16 souches probiotiques 
ainsi que des prébiotiques, un précurseur essentiel pour nourrir  
le microbiome.

Complexe BioVIA Biome
ASEA VIA Biome comprend le complexe  
BioVIA™ Biome, qui associe des prébiotiques 
formulés avec soin et de l’orme rouge pour 
nourrir la flore intestinale humaine et développer 
l’environnement favorable à leur multiplication.

 Agit comme produit 
synbiotique.

 Contient 16 souches de probiotiques 
uniques pour garantir un bienfait optimal.



FOS (FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES)  
Une fibre soluble naturelle qui 
contribue à nourrir les bonnes 
bactéries à l’intérieur du côlon. 

XOS (XYLO-OLIGOSACCHARIDES)  
Un prébiotique qui aide le corps à 
préserver les bons organismes du 
système digestif. 

GOS (GALACTO-OLIGOSACCHARIDES)  
Augmente naturellement les 
populations de bifidobactéries et de 
lactobacilles dans la flore intestinale.

ORME ROUGE  
Ajoute une couche protectrice qui 
favorise l’adhésion des probiotiques 
à la paroi intestinale, pour un contact 
prolongé avec les prébiotiques.



ASEA VIA LIFEMAX 
Complexe Pour un Mode de Vie Actif  
 
Tous les jours, vos cellules sont confrontées à des difficultés, et 
c’est quelque chose que vous voulez contrecarrer, car les cellules 
sont un élément essentiel du corps humain. Que cela soit dû à 
des blessures ou des toxines environnementales, tout cela peut 
entraîner un stress oxydatif pouvant affecter vos cellules. Vous ne 
pouvez pas échapper à votre environnement ni au vieillissement, 
mais vous pouvez aider à en limiter les effets.

Nous avons formulé VIA LifeMax pour une efficacité cellulaire 
optimale avec des ingrédients qui favorisent un mode de vie actif et 
la vitalité à tous les stades de la vie.

VIA LifeMax est une source de sélénium qui contribue

 au fonctionnement 
normal du système 
immunitaire,

 au maintien de 
cheveux et d’ongles 
normaux et

 à la protection des 
cellules contre le 
stress oxydatif. 



Complexe BioVIA LifeMax
VIA LifeMax est formulé à partir du mélange propriétaire 
BioVIA™ LifeMax qui inclut un extrait spécifique de grenade, un 
aliment naturellement riche en antioxydants.

Le melon, l’astragale et le gotu kola sont utilisés depuis des 
siècles en Europe et en Asie pour favoriser le bien-être.



ASEA VIA OMEGA 
Formule cœur, cerveau et vision 
Les acides gras oméga-3 sont d’incroyables acides gras polyinsaturés 
présents dans le poisson frais. Ils sont particulièrement importants pour la 
santé. D’un point de vue physiologique, les acides gras les plus essentiels 
sont l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque 
(DHA). Le corps humain ne produit pas suffisamment d’acides gras de ce 
type. Il est donc nécessaire de les lui fournir. Parce qu’un régime alimen-
taire typique n’inclut pas ces acides gras importants, un apport additionnel 
est requis, par le biais d’une alimentation équilibrée ou de suppléments.

On pense que l’insuffisance en acides gras oméga-3 dans l’alimentation, 
combinée à une consommation excessive d’acides gras oméga-6, contri-
bue à divers problèmes de santé courants. Le produit ASEA VIA Omega 
est fabriqué avec l’huile de poisson la plus fraîche du secteur, capturée 
à partir d’une source naturelle et durable, à l’état sauvage, et fournit à 
la fois des acides EPA et DHA dans des proportions naturelles, afin de 
faciliter l’absorption.

DES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ OPTIMALE: 

 ⊲ Huile de poisson de goberge d’Alaska, que nous pêchons à  
l’état sauvage pour en tirer les bienfaits des acides oméga-3

 ⊲ Huile d’argousier naturelle la plus pure possible, obtenue  
grâce à un processus d’extraction de liquide  
extrêmement critique

 ⊲ Huile de graine de grenade pressée à froid en tant que 
source d’oméga-5

 ⊲ Astaxanthine, qui offre de puissantes  
capacités antioxydantes

 ⊲ Huile de citron issue de cultures végétales  
à croissance naturelle, extraite sans  
solvants chimiques

 ⊲ Le DHA contribue 
au maintien d’une 
fonction cérébrale 
et visuelle normale. 

 ⊲ Fournit des 
proportions naturelles 
d’acides EPA et 
DHA, afin de faciliter 
l’absorption.

 ⊲ L’acide eicosapentaénoïque 
(EPA) et l’acide 
docosahexaénoïque (DHA) 
contribuent à une fonction 
cardiaque normale.







Une alimentation 
intuitive et 
biodisponible
ASEA VIA répond aux besoins  
en compléments efficaces.  
Ces produits révolutionnaires 
sont différents de tout ce qui 
existe, avec des nutriments  
entièrement naturels et 
hautement biodisponibles.

Chaque produit ASEA VIA est 
formulé pour une biodisponibilité 
optimale et agit en synergie avec 
la technologie Redox déposée 
d’ASEA ainsi que d’autres 
produits VIA, pour un bien-être 
et une nutrition complets.





TECHNOLOGIE REDOX + 
ASEA VIA  

La gamme de compléments 
alimentaires ASEA VIA est savamment 
formulée pour fonctionner en synergie 
avec la technologie Redox d’ASEA 
supportée par des brevets et les  
autres produits VIA.



Les quatre formules uniques du complément alimentaire  
ASEA VIA apportent à votre alimentation des éléments nutritifs 
essentiels, rééquilibrent votre microbiome et favorisent un mode 
de vie actif à tous les stades de la vie.

Ces compléments sont disponibles uniquement auprès d’ASEA.





pour en savoir plus, contactez:
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