Solution EPUISEMENT
Physique et Emotionnel

Sans effets secondaires et sans accoutumance

Code ACL : 6027540

Formule brevetée

Complément alimentaire à base d’Eleuthérocoque, de Melon,
de Taurine et de Lactium® (Hydrolysat de protéines de lait)

POUR QUI ? QUAND ?
Adultes en situation d’épuisement, de fatigue intellectuelle et physique intense,
de surmenage, de rythme quotidien effréné, de fatigue professionnelle. Ce complément
alimentaire unique et équilibré associe un complexe d’ingrédients sélectionnés
pour leur efficacité combinée (Étude clinique - ID NCT01599169) :
Extrait d’Eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) :
contribue à une circulation normale du sang, qui est associée aux performances cérébrales
et à la réactivité. Contribue à une activité intellectuelle et cognitive optimale. Tonique pour
favoriser les capacités intellectuelles et physiques en cas de faiblesse, d’épuisement et
de fatigue, et pendant la convalescence. Soutient, aide, à l’occasion de rétablissement,
de réadaptation. Contribue à accroître l’énergie intellectuelle et physique.
Hydrolysat de protéines de lait titré en alpha-casozépine, Lactium® :
actif breveté d’origine naturelle, issu de plus de 10 ans de recherche.
Taurine
Extrait de melon (Cucumis melo), la SOD B EXTRAMEL® :
ingrédient breveté, d’origine naturelle et végétale, sans conservateurs, faisant l’objet
de nombreuses études scientifiques publiées.
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Solution EPUISEMENT
Physique et Emotionnel

Sans effets secondaires et sans accoutumance
Conseils d’utilisation

2 comprimés par jour, à avaler avec un verre d’eau. A prendre de préférence le matin.
Un programme de 3 mois est conseillé, à renouveler si nécessaire.
Boite de 60 comprimés. Poids net : 32.1 g

Lire attentivement la notice. Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 25°C, à l’abri de la lumière.

Ingrédients
Extrait de racine d’éleuthérocoque (Eleuthorococcus senticosus)
titré en éleuthérosides ; agent de charge (mélange de cellulose
microcristalline et dioxyde de silicium [nano]) ; correcteur d’acidité :
phosphate de calcium dibasique ; hydrolysat de protéines de lait titré
en alpha casozépine ; taurine ; stabilisant : carboxyméthylcellulose de
sodium réticulée ; agents d’enrobage (mélange d’alcool polyvinylique,
dioxyde de titane, polyéthylène glycols et talc) ; antiagglomérants :
dioxyde de silicium [nano], sels de magnésium d’acides gras ; extrait de
fruit de melon (Cucumis melo) titré en Super Oxyde Dismutase (SOD).

Informations nutritionnelles

Quantité par dose journalière (2 comprimés)

Extrait de racine d’éleuthérocoque
Dont éleuthérosides

312 mg
2,5 mg

Hydrolysat de protéines de lait
Dont alpha casozépine

150 mg
2,7 mg

Taurine

100 mg

Extrait de fruit de melon
Dont SOD*

10 mg
140 UI (Unités Internationales)

*Superoxide dismutase

Recommandations

Réservé à l’adulte. Déconseillé chez la femme enceinte. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce complément alimentaire est à utiliser dans
un cadre de vie sain, ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée.
Nous vous conseillons, en cas de traitement médical, de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Un dialogue avec un professionnel de santé pourra vous aider de façon complémentaire.

EFFICACITÉ PROUVÉE
Nous nous engageons à proposer des produits issus de la recherche, dont les actifs
et les formules ont été soumis à des tests rigoureux afin d’obtenir des preuves scientifiques
de leur efficacité. Nos produits sont conçus pour ne pas créer d’effets secondaires ni de
dépendance. Nos produits sont fabriqués dans des sites de qualité Pharmaceutique.

WEB COACHING

Nous nous engageons à vous faire bénéficier d’un accompagnement
internet associé à votre prise de compléments alimentaires pour vous aider
au quotidien dans la préservation de votre bien-être. Nous vous invitons à
vous connecter à notre programme de prise en charge globale.
EPUISEMENT
FICHE PRODUIT
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