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LABORATOIRE PONROY
DETOX FOIE BIO

LABORATOIRE ARAGAN
DETOX 7 JOURS

DLAB
DETOX FOIE

FLEURANCE NATURE
JUS D’ALOE VERA BIO

FORTE PHARMA
ENERGIE VITALITE 4 G

ASTHEPLEX
3C PHARMA

LABORATOIRE URGO
ALVITYL EFFERVESCENT

NOVASANTE SANOFI
NOVAENERGY

La crise de foie ne passera pas
Alourdis par le trop plein des
repas de fin d’année, faites une
cure de DETOX Foie. Ce produit
s’appuie sur les propriétés
détoxifiantes et drainantes
d’un duo de plantes pour assister
le foie, dans son rôle de premier
système de détoxification, et
assurer son bon fonctionnement.
L’artichaut aide à lutter contre les
désagréments hépatiques et les
inconforts intestinaux liés à
une alimentation trop riche en
graisses, susceptible de causer
des nausées ou une sensation
désagréable de ventre distendu.
Le romarin aide à stimuler
la fonction hépatique.

Drainage express à base
de ferments lactique

Profond nettoyage
des cellules hépatiques

Un jus riche
aux multiples vertus

Boostez naturellement
votre quotidien

Organismes épuisés
c’est pour vous

Pour les petits coups de fatigue
passagère

Aide à améliorer la vitalité
pour les plus de 50 ans

ARAGAN, laboratoire spécialisé dans le développement
de produits de santé à base
d’ingrédients naturels et expert
des nouvelles technologies de
préservation de ces ingrédients
invente le Rayon Frais. Grâce à
sa formule inédite de probiotiques,
de fibres et d’un complexe végétal
à base de plantes, fruits et épices,
Detox 7 jours d’Aragan favorise le
drainage et l’élimination, prépare
à un régime minceur et aide à
équilibrer la microflore intestinale.
Idéal pour éliminer rapidement
une petite surcharge et se sentir
plus léger.

NOUVEAU: Formule plus
concentrée et plus naturelle,
sans colorant, sans conservateur
ni édulcorant. Pour une énergie
immédiate et naturelle, la formule
d’Energie Vitalité 4G (Ginseng,
Guarana, Gingembre, Gelée
Royale) a été adaptée au format
comprimés. Grâce à leur pellicule
d’enrobage spéciale, les comprimés
d’Energie Vitalité 4G libèrent
les actifs dans l’organisme en
seulement 15 minutes, pour
un effet booster immédiat et
ainsi combattre la fatigue et
les baisses de tonus et stimuler
vos performances physiques
et intellectuelles

Spécialiste en compléments
vitaminiques pour toute la famille
depuis plus de 50 ans, Alvityl a
mis au point une nouvelle formule,
riche en fer, vitamine D et
Magnésium, spécifiquement conçue en cas de fatigue passagère.
Elle réunit 12 vitamines et 10
minéraux pour aider à retrouver
forme, équilibre et vitalité. A
prendre les jours où il faut être
en forme pour ne pas rater
un examen, un entretien ou
des rendez vous qui s’enchaînent.

Ce produit possède le dosage
en extrait de ginseng le mieux
adapté pour rester en forme et
aider l’organisme à mieux résister
à la fatigue. Quand le système de
défense devient plus fragile, il faut
l’aider à se renforcer. L’organisme
a besoin d’un coup de pouce,
le ginseng, les vitamines C et B,
du zinc et du cuivre vont donc
l’aider à améliorer sa vitalité.
Vous pouvez donc profiter
au maximum de la vie : sorties,
famille, voyages et autres projets.

Boîte de 30 comprimés :
prix de vente indicatif 12€

Boîte de 30 gélules
prix de vente indicatif 10,60€

7 flacons de 10 ml :
prix de vente indicatif 16,90€

Ce jus contient de nombreux
nutriments aux propriétés
détoxifiantes et purifiantes.
Il participe ainsi à une sensation
de bien-être général et aide
la peau à retrouver son éclat !
Une plante utilisée depuis des
millénaires L’aloe vera est une
plante du désert connue depuis
l’Antiquité en Mésopotamie, en
Afrique, en Amérique comme
en Grèce Antique. Notamment
utilisée en usage externe pour
ses propriétés apaisantes sur
la peau, cette plante était aussi
consommée pour ses vertus
dépuratives. Aloe vera issue
de cultures biologiques, sans
herbicides ni insecticides chimiques.

Lancé en 2011 au Canada,
utilisé en milieu hospitalier depuis
1985 et par les sportifs de haut
niveau ASTHEPLEX est désormais disponible en pharmacie.
Ses actifs nouvelle génération
relancent l’ensemble des fonctions anaboliques et augmentent
l’oxygénation cellulaire. Riche en
fer Héminique, ce complément
réduit considérablement la fatigue
physique et mentale, augmente la
concentration. D’origine naturelle
cette formule est assimilée
par l’organisme en 15 minutes
sans effet indésirable ni contre
indication.

Boîte de 20 ampoules :
prix de vente indicatif 18,90€

Pour tous ceux qui font souvent
des écarts alimentaires (une
grande majorité d’entre nous à
chaque fin d’année) et dont le
mode de vie est parfois déréglé,
le Détox Foie nettoie et revivifie
l’organisme de l’intérieur pour
faire peau neuve, durablement.
Cocktail de plantes aux vertus
dépuratives qui va chasser les
toxines, stimuler le système digestif et la vésicule biliaire afin de
repartir sur des bases saines. Le
teint est plus clair et l’organisme
redevient sain, naturellement.
Pour ceux qui font des excès
régulièrement, faire au moins 3
cures par an.

ANTI-ÂGE Magazine n°9

Boîte de 56 gélules :
prix de vente indicatif 24,20€

Flacon 200ml bouchon doseur :
prix de vente indicatif 11,90€

Boîte de 28 comprimés :
prix de vente indicatif 10€

Boîte de 30 gélules :
prix de vente indicatif 14,70€
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