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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

Tableau Nutritionnel

Pour 2 comprimés par jour

Gelée royale* 500 mg  

*151 mg de poudre de gelée royale lyophilisée équivalent à 500mg de gelée fraîche   

REF 36 • 60 comprimés

Pour ceux qui veulent rester en forme tout l'hiver et lors des changements
de saison

Froid, vent et journées plus courtes marquent l’arrivée de l’hiver. Forever Royal Jelly est idéal pour se prémunir contre les
conséquences de la période hivernale.

La Gelée Royale, sécrétée par les abeilles nourricières vers le 15ème jour de leur vie est exclusivement destinée à la
reine des abeilles, c’est un « super-aliment ». Sa composition, encore plus riche que celle du miel, fait de Forever Royal
Jelly un complément alimentaire particulièrement nutritif pour l’homme. 
Il contient plus de 100 éléments vitaux pour l’organisme. Il est riche en protéines, en vitamines dont les A, C, D et E et la
majorité des vitamines B, ainsi qu’en minéraux et oligo-éléments tels que le cuivre, le soufre et le silicium.
Il est également reconnu pour avoir diverses vertus nutritionnelles et pharmacologiques pour les humains. Mais le Forever
Royal Jelly se caractérise surtout par ses composés sucrés qui lui valent une saveur unique, tels que le saccharose, le
maltose, le melibiose et la raffinose. Il est également constitué de substances hormonales et de nombreux acides aminés
essentiels tels que la leucine, la méthionine, la valine, le tryptophane et la phénylalanine.
Forever Royal Jelly a une action tonique générale sur l’organisme, provoque un regain d’activité général, stimule les
défenses naturelles, accroît la résistance de l’organisme à la fatigue, à l’effort et aux conditions extrêmes comme le froid.
Forever Royal Jelly est particulièrement recommandé en période hivernale.

Allié à la prise de Pulpe d’Aloe Vera, en cure d’un mois, il renforce en douceur les défenses naturelles de l‘organisme et
permet d’attaquer l’hiver en forme.

Prendre 1 à 2 comprimés par jour

Édulcorant : sorbitol, fructose, gelée royale lyophilisée, acidifiant : acide citrique, arôme orange, émulsifiant : acide gras,
antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium.

Analyse nutritionnelle moyenne

Précautions d’emploi : 
A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne
pas consommer si l'opercule de protection situé sous le bouchon est percé ou manquant. Déconseillé aux femmes ayant des antécédents
personnels ou familiaux de cancer du sein. 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 

LES PRODUITS DE LA RUCHE

FOREVER ROYAL JELLY

 Super aliment contenant plus de 100 éléments vitaux pour l’organisme
 Goût sucré adapté aux adultes comme aux enfants
 A prendre en synergie avec l’Aloe vera pour renforcer les défenses naturelles de

l’organisme


