La nourriture tonique pour le corps améliorée
Comble les carences nutritionnelles et sert de fondement pour
bâtir un régime équilibré.*

Notre philosophie
1. Nutrition + Purification = Équilibre.
Informations
nutritionnelles

-

Une portion (1) = 25 g Il y a
40 sachets par boîte. - 1 sachet
= 95 calories dont 10 provenant du gras
Quantité par
% Recommanportion de 25 g dé par jour
<1
Gras total
1%
g
Gras saturé 0 g
0%
0
Cholestérol
0%
mg
Glucides
18
6%
total
g
Fibre
3g
11 %
Sucre
5g
Protéines 4 g
8%
Vitamines A 25 %, Vitamine C
25 %, Calcium 25 %, Fer 20
%, Vitamine D 25 %, Vitamine
E 25 %, Vitamine K 25 %,
Thiamine 25 %, Riboflavine 25
%, Niacine 25 %, Vitamine B6
25 %, Folate 25 %, Vitamine
B12 25 %, Biotine 25 %, Acide
Pantothénique 25 %, Phosphore 20 %, Iode 25 %, Magnésium 25 %, Zinc 25 %, Sélénium 25 %, Cuivre 25 %, Manganèse 25 %, Chrome 25 %,
Molybdène 25 %.
gras :
Nombre de
9
glucide :
calories par
4
programme
téine : 4

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
Fruit de larme-de-job, fructose, soja, poudre de cacao (10,6%), fructooligosaccaride,
igname de chine, euryale, graines de lotus, racine de lotus, bulbe de nénuphar nain,
carbonate de calcium, lécithine, levure, gomme de xanthan, ascorbate nicotinamide,
fer, vitamine E, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, pantothénate de calcium, vitamine A, vitamine B6, thiamine, riboflavine, et iode.

Graine de soja
Selon les recherches pharmacologiques, elle réduit le cholestérol, réduit le développement de tumeurs cancéreuses, réduit la fatigue.
Bienfaits de cet aliment: sensation générale de bien-être, récupération
plus rapide, meilleure utilisation des nutriments, augmentation des forces, plus de vivacité et meilleur équilibre émotionnel, moins d'attirance
pour les aliments raffinés incomplets, une plus grande habileté à surmonter les intoxications.

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
* 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 +41 (0)76 360 56 13 ou agnes.aedo@bluewin.ch

