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SHOPPING COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Les compléments

alimentaires sont des

concentrés de nutriments,
extraits de plantes

et actifs naturels puissants.
Ils compensent les carences

nutritionnelles et renforcent

le système immunitaire.
Voici notre sélection

hivernale.

A Arkopharma

PROGRAMME

IMMUNITÉ

ARKOFLUIDES® BIO PROGRAMME IMMUNITÉ ULTRACONCENTRÉ

Plantes rigoureusement sélectionnées

pour booster l’immunité et les

défenses naturelles en 3 étapes.
Du 1er au 10™"jour : Les baies de

Sureau noir BIO et le Pissenlit BIO

libèrent les toxines pour optimiser

l’action du programme, avec l'aide du

Radis noir BIO et du Citron BIO.
Du 11™1'au 20™' jour : L’Échinacée

BIO stimule les défenses

immunitaires, avec la Propolis BIO.
Du 21™" au 30™" jour : La racine

de Ginseng BIO, la Maca BIO et le
Guarana BIO stimulent l’organisme pour lutter contre la fatigue et permettent

de retrouver énergie et vitalité. Le Gingembre dynamisant augmente la résistance

de l’organisme. Arkopharma. 23,60€

f .
ADREVITAL

Une aide précieuse pour

atténuer les inconforts liés au

stress et à l’anxiété. Combine
7 actifs d’origine naturelle

comme le zinc, le safran, la

radhiola, la gotu kola, l’ashwa-

gandha, l’éleuthérocoque, le

maca, pour une action com
plète sur la force physique

et mentale, contre le stress,
le déséquilibre hormonal et

émotionnel. Biform. 49€

le pot de 60 gélules. J

Tonus -V«»

Défenses natufe»1*

spiruline bio \
180 compr',,’és

flamant
Vert

SPIRULINE BIO

La spiruline est riche en fer et

contribue au fonctionnement

normal du système immunitaire

ainsi qu’à réduire la fatigue. Une
culture maîtrisée et des contrôles

stricts garantissent une qualité

irréprochable pour maintenir votre

forme au sommet. Boite Eco

recyclable dans la filière carton.

180 comprimés pour un mois.

Flamant Vert - 15,50€

SIROP GORGE

Pendant l’hiver, les refroi
dissements occasionnent

un désagrément au niveau

de la gorge. La camomille

matricaire, l'eucalyptus et
l’échinacée contribuent

à apaiser la gorge. 2 cuil

lères à café, 2 fois par

jour. Biosens, la marque
qui s'engage à reverser

1 % de son chiffre d'af

faires pour la sauvegarde

des abeilles.

Flacon 100 ml - 7€50

BiOSENS 

LES MIRACULEUX STRESS 1

Le GABA (Acide Gamma-Amino-

butvrique). est un acide aminé neuro
transmetteur produit naturellement par

l’organisme et qui permet d’apaiser les

tensions. La Rhodiola permet d’aug

menter la résistance au stress.

Grâce à ses flavonoïdes, l'aubépine
permet de réduire spasmes musculaires

et palpitations cardiaques.

Enfin, la vitamine B6 joue un rôle essen
tiel dans la formation de plusieurs neu

rotransmetteurs impliqués dans l’hu

meur et le bien-être. Cure de 21 jours.

Pilulier de 42 gummies, 21€90


