Des vitamines importantes
pour le système immunitaire

ImmunoSan
Defense:

Mélange unique de
champignons de
pas moins de 6 variétés différentes

NutriVit D3 Liquid
De la vitamine D pour toute la famille
Enfants jusqu’ à 1 an: max. 2 gouttes par jour pendant le repas. Enfants de 1 à 10 ans: max. 3 gouttes par jour pendant
le repas. Adultes: 10 gouttes par jour pendant le repas.

Ces produits sont disponible
dans votre pharmacie.

NutriVit D3 liquid contient du cholécalciférol naturel
(vitamine D3) et sa présentation en gouttes le rend
facile à doser.
Vitamine D soutient:

2 à 4 capsules par jour
Contenu: 30, 60 ou 120 capsules végétariennes

SYSTÈME IMMUNITAIRE
OS
MUSCLES

Ingrédients actifs par capsule végétarienne: Cordyceps (Cordyceps
sinensis) Full-Spectrum 150 mg*, Poule de bois/maitake (Grifola frondosa) Full-Spectrum 100 mg*, Shiitake (Lentinula edodes) Full-Spectrum
100 mg*, Pleurote (Pleurotus ostreatus) Full-Spectrum 100 mg*, Agaricus blazei (Agaricus blazei) fructification 80 mg normalisé à ≥30% de
polysaccharides totaux et ≥15% de 1,3-1,6 bêta-glucanes, Ganoderme
luisant (Ganoderma lucidum) Full-Spectrum 80 mg*. *Normalisé à ≥50%
de polysaccharides totaux et ≥15% de 1,3-1,6 bêta-glucanes.

DENTS

NutriVit C Forte
De la vitamine C 100% naturelle
1 capsule par jour.

DÉC OU V R E Z AUS SI

À L’IN T ÉR IEUR
Vitamine C est bonne pour:
SYSTÈME IMMUNITAIRE
FORMATION DE
COLLAGÈNE
RÉDUIRE LA FATIGUE
STRESS OXYDATIF
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ImmunoSan
Préparez votre système
immunitaire au combat°

Vos défenses
sont-elles parées
à résister à
une attaque?
Soutenez votre résistance tout au
long de l’année grâce à la puissance
de la nature.
Vous vous sentez moins en forme? Ou souffrez-vous
des petits désagréments typiques de l’hiver, comme
des irritations de la gorge? Une plus faible résistance
peut en être la cause. Afin de supprimer les bactéries
et virus, vous pouvez augmenter la résistance d’une
manière naturelle.

Des défenses optimales tout au long de l’année!

Système immunitaire°
°Le ganoderme luisant (reishi) soutient le
système immunitaire et aide à renforcer
les défenses naturelles.

Voies respiratoires* et
système immunitaire°
Sirop végétal qui soutient le système immunitaire° et les voies respiratoires* de toute
la famille et qui plus est au goût agréable.

Pourquoi choisir ImmunoSan Defense?
Synergie entre pas moins de 6 champignons
les plus étudiés: cordyceps, maitake, shiitake,
pleurote, Agaricus blazei et ganoderme luisant.
Arrow-right Chaque champignon contient des substances qui lui sont propres.

*Le drosera à feuilles rondes est bon
pour les voies respiratoires.
°La vitamine C soutient le fonctionnement normal du système
immunitaire.

Full-Spectrum inclut le cycle de vie complet
Arrow-right À chaque étape de son cycle de vie, un
champignon produit des composés bioactifs spécifiques. Un Full-Spectrum les combine tous Arrow-right puissante et large efficacité.

7,5 ml par jour entre les

Normalisé en 1,3-1,6 bêta-glucanes.

7,5 ml par jour entre

Dosage: 3-6 ans: 2 fois
5 ml par jour entre les
repas, 6-12 ans: 2 fois
repas, adultes: 3 fois
les repas.

Le cordyceps est cultivé sur un substrat 100%
végétal (et pas sur des insectes) Arrow-right 5 fois plus
puissant que le cordyceps poussant à l’état
sauvage sur des insectes.
Les champignons sont minutieusement testés pour y vérifier l’absence de métaux lourds,
de pesticides ou d’autres contaminants.

+3
ANS

pour toute
la famille!

