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Vitalité

On garde la pêche
Voici une sélection de produits, qui, conjugués à votre alimentation saine et équilibrée, à votre sommeil
réparateur et à votre activité physique, vous apporteront le tonus nécessaire.

Un cocktail dè vitamines
Decouvrez Joost, le dernier arrivé de For ever Living
Cet aromatiseur de boissons au goût cocktail tropical se dilue

dans toutes vos boissons II vous apporte des vitamines B et C qui
contribuent au bon fonctionnement de l'organisme, réduit la fatigue et
maintient un métabolisme énergetique normal 60 ml Deux parfums
au choix aux arômes naturels Ne contient pas de jus de fruit
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PYCNOGEN

Le pin, bén! !
Pycnogenol de la marque Natésis est extrait
de l'écorce de pin maritime des Landes de
Gascogne Son actif améliore la micro circulation,
protège les parois des vaisseaux capillaires et
soutient une bonne circulation sanguine

Vive l'acérola

Une cure d'abeilles
Api'Bee Pleine forme par
Secrets de Miel est un
cocktail de vitamines et de
nutriments naturels pour
entretenir ou redonner de
la vitalité et du bien-être
aux enfants à partir
de 4 ans Sirop à la
gelée €royale a partir de
18,50 Quant au pollen
de ciste, il contient
des micronutriments
qui aident à anticiper
les périodes de
forte sollicitation
physique et intellectuelle

Cette petite cerise est très prisée
pour sa forte teneur en vitamine C
et en antioxydants Elle apporte de
l'énergie et de la vitalité et contient
40 a 80 fois plus de vitamine C que
l'orange Decouvrez ses bienfaits dans
le produit Form'Vital Acerola Bio

Approuvé par Jennifer Lopez
L'année derniere, la belle quadra vantait
les mentes des nutncosmetiques
Truvivity by Nutnlitc, cos petits cachets
qui soutiennent le fonctionnement
et la structure de la peau
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