Vitolize Homme
Vitolize Men

Participe au bon fonctionnement de votre prostate et du système génital !
Bien que l'âge exact puisse varier, le problème de prostate finit par devenir important pour tous les hommes.
Avec sa formulation unique et son mélange très efficace d'herbes puissantes, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, le
Vitolize Hommes aide à maintenir un flux urinaire normal, favorise une fonction testiculaire saine et un bien être optimal de la prostate.
Le Vitolize Hommes est formulé avec un mélange exclusif de plantes comprenant du palmier nain, du pygeum et des graines de
citrouille. Ces dernières sont utilisées depuis des siècles pour améliorer le problème de prostate. Spécifiquement conçus et
équilibrés pour favoriser le bien être des hommes et promouvoir une fonction saine de la prostate. Les vitamines C, D, E et B6 sont
toutes essentielles à la santé de la prostate. Ces vitamines ont été combinées avec les minéraux sélénium et zinc, qui jouent un rôle
crucial dans la santé de prostate.
De la quercétine et du lycopène ont également été ajoutés à des concentrations équilibrées avec ces nutriments essentiels afin de
fournir un soutien complet à la prostate. Les vitamines C, D et B6 sont toutes essentielles à la santé de la prostate et à la production
d’hormones.
Ce produit magique a des bienfaits considérables sur votre bien-être :
- Il Contribue au bon fonctionnement de la vessie et vous aide à avoir un bon débit urinaire.
- Il protège la prostate
- Aide à prévenir des troubles prostatiques.
- Favorise la régulation de l’activité hormonale de l’homme.
- Bon maintien du taux normal de testostérone dans le sang.
- Contribue à une spermatogenèse normale.
Vitolize Hommes contribue à réguler l’activité hormonale grâce à
une association de vitamines et de minéraux essentiels pour
favoriser le bon équilibre hormonal de l’homme.
L’huile de pépins de citrouille : Passé un certain âge, les hommes
sont nombreux à subir des désagréments liés au flux urinaire : envies
fréquentes, difficultés à uriner, sensations désagréables … Lorsqu’un
homme souhaite améliorer son confort urinaire de manière naturelle,
il s’intéresse rapidement à l'huile de pépins de citrouille. Riche en
vitamines et en antioxydants, et ayant une teneur élevée en Zinc (un
minéral important pour la prostate), cette huile est connue pour ses
effets positifs sur les tracas urinaires des hommes.
La Vitamine B6 : c’est une vitamine hyposoluble dite « essentielle »
car l’organisme ne sait pas la fabriquer et ne la stocke pas. Le corps
doit donc la puiser chaque jour dans les aliments dans lesquels elle
est présente sous différentes formes afin de pouvoir bénéficier de ses
bienfaits car la vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale.
L’association de Vitamines C, D et E : Cette association de
vitamines contribue à agir contre les radicaux libres responsables des
dommages oxydatifs, notamment sur la prostate.
Le Zinc : est un oligo-élément indispensable pour notre organisme.
Il favorise le maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang.
La prostate et le sperme en contiennent des quantités relativement
importantes. N’étant pas suffisamment synthétisé par l’organisme, le
zinc doit être apporté en quantité par l’alimentation ou les
compléments alimentaires comme le Vitolize.
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