Vitolize Femmes
Vitolize Women

L’inconfort dû au syndrome prémenstruel, la ménopause, le débit urinaire irrégulier peut être lié à des changements hormonaux
et des besoins nutritionnels spécifiques. Tout ceci enivre la femme dans un climat dissonant dont l’issue est tournée sur
l’incontournable Vitolize Femmes.
Vitolize Femmes est un complément alimentaire qui contient un mélange de nutriments spécialement conçus et équilibrés pour
favoriser le bien être des femmes et leur équilibre hormonal.
C’est une composition naturelle de fruits riches en antioxydants, vitamines (C, D, B6 et E) et minéraux (Magnésium, Fer et Calcium)
spécifiquement préparé pour répondre aux besoins des femmes.
Le mélange végétal authentique du Vitolize Femmes englobe le mélange original de la pomme en poudre, la passion des fleurs et
des baies de Schizandra, qui ont été tous utilisées en médecine traditionnelle.
Chacune de ces plantes a été utilisée pendant des siècles pour atteindre l’équilibre hormonal et préserver le bien être des femmes.
Forever Vitolize Femmes :
- Lutte contre le vieillissement,
- Augmente l’énergie et la vitalité,
- Soutient la fonction des voies urinaires,
- Augmente la résistance du corps au stress,
- Fournit un soutien nutritionnel pour l’équilibre hormonal,
- Améliore de l’endurance sexuelle féminine.
- Diminue des douleurs menstruelles.
- Augmente de la libido et de la fécondité.
Le magnésium : Le magnésium est sans doute l’un des minéraux
les plus indispensables à notre bien-être.
Il participe à plus de 300 réactions métaboliques dans le corps.
Toutefois, il est reconnu que le magnésium offre de nombreux et
surprenants bienfaits, il peut vous rendre plus fort, atténuer votre
fatigue et améliorer votre humeur.
Le calcium : Le calcium est de loin le minéral le plus abondant
dans le corps. Il est le principal composant des os et des dents.
La fonction la plus important pour le calcium est un rôle
structural, c’est-à-dire qu’il permet la minéralisation de l’os et
des dents en leur donnant une certaine rigidité et une grande
solidité.
Le fer : Le fer est essentiel au transport de l’oxygène et à la
formation des globules rouges dans le sang. Il est Indispensable
au bon fonctionnement du système immunitaire et permet à
l’organisme de mieux se défendre et de réduire la fatigue.
Antioxydant, il protège les cellules des radicaux libres
responsables du vieillissement prématuré de la peau.
La poudre de fruits de canneberge : La canneberge aide à lutter
contre les bactéries et les germes responsables des infections
urinaires .Contribue au nettoyage et à la purification du système
rénal. Renforce les défenses immunitaires.

La Poudre de Pomme.
La pomme recharge l’organisme en minéraux et en vitamines
variées. L’éventail de vitamines contenues dans la pomme (C, B1,
PP, B5, B6, B9, provitamine A (carotène) et vitamine E) contribue
à faire de ce fruit un véritable abécédaire de la forme.
La pomme est une combinaison, renforcée par une teneur en eau
de %85, qui lui confère ses qualités diurétiques. Les autres
composantes de la pomme
(phosphore, calcium, magnésium,
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