DESCRIPTION:
A base de Fenugrec , Gentiane, Spiruline, 4 Minéraux et 6
Vitamines, KILOMAX associe des actifs naturels efficaces
pour stimuler l’appétit, la prise de poids et la prise de
masse musculaire grâce à la synergie de leurs effets.

DESCRIPTION:
Grâce à sa formule complète et unique, DIGESTA
participe à une meilleure digestion et procure une
sensation de bien être et de repos digestif.

CONSEILS D’UTILISATION :
Peut être pris pur ou dilué dans un
verre d’eau ou autre boisson.
ÂGE

DOSAGE

Avant 5 ans

5 ml 3X jour

5 ans - 15 ans

10 ml 3X jour

Adultes

15 ml 3X jour

• Le Fenouil : Soulage les spasmes gastro-intestinaux
et les flatulences.
• L’Anis Vert : Lutte contre les spasmes digestifs tel
que les ballonnements et les coliques des nourrissons.
• La Menthe Poivrée : Antispasmodique, facilite la
digestion en stimulant la sécrétion des sucs digestifs et
de la bile.
• La Camomille : Prévient les contractions musculaires
au niveau de l’appareil digestif, action apaisante et
relaxante.
• Le Bicarbonate de Sodium : Efficace dans les
digestions difficiles, les ballonnements et les
remontées
acides.
PROPRIÉTÉS :
• Assure un bien être digestif.
• Apaise les spasmes et les coliques
des nourrissons.
• Efficace contre les ballonnements
et les flatulences.

• Le Fenugrec : Stimule l’appétit en permettant une meilleure
absorption des nutriments et en activant la digestion des
aliments.
• La Gentiane : C’est une plante apéritive, elle provoque une
meilleure production de tous les sucs digestifs, déclenche
la salivation par son amertume.
• La Spiruline : C’est une algue qui représente un
superaliment gorgée de vitamines, minéraux et oligoéléments, idéal pour nourrir les muscles.

PROPRIETES :
• Relance l’appétit.
• Stimule la croissance.
• Augmente la prise de poids.
CONSEILS D’UTILISATION :
• Avant 5 ans : Prendre 5 ml par
jour, le matin.
• Après 5 ans : Prendre 10 ml par
jour, le matin.

DESCRIPTION:
À base de Plantain, Réglisse et Zinc, PECTAL soulage et
protége les voies respiratoires. Il vous aide à retrouver un
confort respiratoire optimal, tout en assurant l'efficacité
de vos défenses naturelles:

DESCRIPTION:
Grâce à sa formule complète GRIPOFF est le produit
idéal aux changements de saison et aux refroidissements
à répétition.
GRIPOFF réunit des actifs naturels pour stimuler
le système immunitaire et soutenir la résistance de
l’organisme.

CONSEILS D’UTILISATION :
ÂGE

DOSAGE

Avant 5 ans

5 ml 3X jour

5 ans - 15 ans

10 ml 3X jour

Adultes

15 ml 3X jour

• Echinacée : Antivirale, antipyrétique, anti-inflammatoire. Elle
protège contre les infections du système respiratoire et réduit
la durée des symptômes.
• Sureau : Anti-inflammatoire et riche en anti-oxydants.
Stimule le système immunitaire.
• Cassis : Anti-inflammatoire, antihistaminiques.
• Zinc : Agit sur le système immunitaire en stimulant la
production des globules blancs ( Lymphocytes T ).
• Vitamine C : Contribue à réduire la fatigue et au
maintien de la fonction immunitaire.
PROPRIÉTÉS :
• Antiviral naturel.
• Soulage les symptômes du rhume et de la grippe.
• Traiter et prévenir les infections des voies respiratoires
supérieures.
• Stimule et renforce le système immunitaire.

CONSEILS D’UTILISATION :
ÂGE

DOSAGE

Avant 5 ans

5 ml 3X jour

5 ans - 15 ans

10 ml 3X jour

Adultes

15 ml 3X jour

• Le Plantain : Un anti-inflammatoire, calme et adoucit
les voies respiratoires irritées.
• La Réglisse : Adoucit les voies respiratoires , favorise
l'hydratation et la fluidité du mucus afin de faciliter
l'expectoration physiologique.
Elle stimule les défenses naturelles face aux agressions
extérieures telles que les refroidissements.
• Le Zinc : Un oligo-élément essentiel à l'organisme
et un excellent antioxydant qui soutient les défenses
naturelles de l'organisme.
Grâce à cette association unique PECTAL vous offre
une action synergique assurant à la fois, bien être et
protection respiratoire.
PROPRIÉTÉS :
• Hydrate la muqueuse oropharyngée.
• Libère et protège les voies respiratoires.
• Fluidifie les sécrétions de mucus et facilite
l'expectoration.
• Protège la muqueuse pharyngée contre les agents
pathogènes et autres contaminants.

DESCRIPTION:
A base de Thym , Plantain et Guimauve, TOURAX
soulage efficacement la toux séche, d'irritation.
Adoucit les voies respiratoires irritées et apaise la
gorge.
• Le Plantain : Un anti-inflammatoire, antispasmodique
bronchique.
• Le Thym : Préconisé pour soulager les toux
spasmodiques et pour soulager l'inflammation
des voies aériennes supérieures.

CONSEILS D’UTILISATION :
ÂGE

DOSAGE

Avant 5 ans

5 ml 3X jour

5 ans - 15 ans

10 ml 3X jour

Adultes

15 ml 3X jour

• Le Guimauve : Est employé pour sa richesse en
mucilages. Ceux-ci lui confèrent des propriétés
antitussives, adoucissantes et émollientes.
PROPRIÉTÉS :
• Toux d'irritation
• Adoucit les voies respiratoires.
• Hydrate et protège la gorge.

