Friandise saine
Friandise saine irrésistiblement douce, moelleuse et délicieuse,
avec fibres, vitamines, à base de vrai fruits. *

Notre philosophie
1. Nutrition + Purification = Équilibre.
2. Des aliments, pas des produits chimiques. Notre corps reconnaît
les aliments comme une source de nutrition, mais ne reconnaît pas les
produits chimiques tels que les poudres de protéine et les vitamines en
pilules.
3. Variété. Il n’y a pas de vitamines, de jus ni d’aliments parfaits.
Chaque ingrédient comporte des avantages et des inconvénients. La
variété est nécessaire pour avoir un corps sain et équilibré.
4. Expertise en formulation, extraction et concentration. Nos nourritures sont préparées par des experts de la santé, médecins, herboriste,
pharmacien et biologiste. Pour garantir la qualité, ils ont développé un
processus de fabrication avancé qui extrait et concentre les essences
bénéfiques, produisant un « joyau » riche en nutriments.

Ingrédients
Fabriqué par des experts
de la santé, Concentrés,
Aliment complet, SANS
isolats (ajout de vitamines
ou minéraux chimiques),
SANS OGM (organismes
génétiquement modifiés),
SANS pesticides, herbicides ou métaux lourds,
SANS ajout de sucre ou
édulcorant, SANS additifs
ou conservateurs

Racine de chicorée, eau, pectine, acide citric naturelle de fruits et légumes, jus de naturel de mangue, citrate de sodium, stévia, Extrait de
vit. D2, vit. B12

Stévia
Régularise le taux de sucre dans le sang, améliore l’activité du pancréas, aide à garder une énergie équilibrée.

Chicorée
Riche en fibres et minéraux, sans caféine, pauvre en calories. Elle stimule la flore intestinale, favorise l’assimilation du fer et du calcium,
assure la digestion et renforce les défenses naturelles.

* Cette information a été crée à titre informatif. Cette information n’est pas donnée pour diagnostiquer ou prescrire des traitements. Si vous avez des problèmes médicaux, consultez un médecin.
Pour commander: contactez votre consultant. Agnès Aedo tel +041 (0)76 360 56 13 ou agnes.aedo@bluewin.ch

