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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

Tableau Nutritionnel

Pour 2 comprimés par jour

Extrai de Reishi 432.90 mg  

Extrait de fruits séchés de Schisandra Chinensis 275.04 mg  

Extrait de racines de Fo-Ti 234.70 mg  

Extrait de feuilles de Ginkgo Biloba 62.21 mg  

REF 73 • 60 comprimés

Aide à protéger le système cardio-vasculaire. Procure bien-être physique et
mental

Aussi appelé arbre aux mille écus, le ginkgo biloba est un arbre légendaire, vivant parfois plus de 1000 ans. Il peuplait
déjà la planète il y a 300 millions d’années. Cet arbre, d’une exceptionnelle résistance aux stress environnementaux,
s’adapte facilement aux milieux urbains.
De nombreuses médecines traditionnelles considèrent que ses feuilles ont un effet bénéfique sur la circulation sanguine.
Le ginkgo biloba est riche en flavonoïde dont les bienfaits anti-oxydants et stimulants sont appréciés depuis des
millénaires.
Le reishi est un champignon qui pousse sur certains troncs d’arbres. Il est utilisé dans les médecines traditionnelles
chinoises et japonaises, entre autre, pour protéger le système cardiovasculaire.
Le schisandra et le fo-ti sont des plantes pour lesquelles la médecine chinoise prête des vertus tonifiantes.

Prendre 2 comprimés par jour. 

Extrait de reishi (Ganoderma lucidum) (agent de charge : maltodextrine), extrait de fruits séchés de Schisandra chinensis
(agent de charge : maltodextrine, colorant : caramel), extrait de racines de Fo-Ti (Polygonum multiflorum) (agent de
charge : maltodextrine), agent de charge : cellulose microcristalline, extrait de feuilles de Ginkgo biloba, émulsifiant :
acides gras, antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras, agents de charge : carboxyméthylcellulose de sodium
réticulée, phosphate tricalcique.

Analyse nutritionnelle moyenne

Précautions d’emploi : 
Ne pas consommer si l'opercule de protection placé sous le bouchon est percé ou manquant.
Strictement déconseillé aux personnes sous anti-coagulants, aux femmes enceintes et allaitantes et chez les
personnes sous traitement antidépresseur.
A conserver au froid, au sec et à l’abri de la lumière. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir
hors de portée des jeunes enfants. Ce produit est un complément alimentaire et doit être utilisé dans le cadre
d’un mode de vie sain et ne pas être utilisé comme substitut d’un régime varié et équilibré. Nous vous rappelons
que la promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Nos produits sont destinés à des personnes bien
portantes pour garder équilibre et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Photos
non contractuelles – version Novembre 2018.

NUTRITION

FOREVER GINKGO PLUS

 Mélange de plantes chinoises qui soutient le bon fonctionnement du système
cardiovasculaire


