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PhytoNews

Ça y est !! Les premiers froids ont fait leur toute première apparition et ce
n’est que le début … L’hiver se profile et bientôt, nous penserons aux réjouissances
de fin d’année. Mais le froid apporte déjà à certains des cadeaux moins festifs :
Maux de gorge, rhumes, toux, ... Dans 80% des cas, il s’agit d’atteintes virales.
Heureusement, nous pouvons compter sur l’alimentation pour passer le cap en usant et abusant
de fruits et légumes de saison mais lorsque ce n’est pas suffisant, certains compléments alimentaires
naturels et concentrés nous aideront !

L’extrait de pépins de pamplemousse :
une amertume douce pour notre santé…
gastro-entérites et prévention de toute
infection bactérienne.

Saviez-vous que l’extrait de pépins de
pamplemousse a fait l’objet de nombreuses
études ? Des chercheurs l’ont incubé avec
des dizaines de micro-organismes afin
d’évaluer son activité anti-microbienne. Il
a démontré une action anti-virale, anti-fongique et anti-bactérienne plus puissante
que certains autres actifs anti-microbiens
tels que l’oxyde d’argent, un blanchissant
chlorique et l’iode. Cela est notamment dû
à la présence de flavonoïdes hautement
anti-oxydants dont la naringine contenue
dans la partie blanche de la pelure du fruit
et les pépins.
Citripur Bio et Citripur Caps de chez Vera
Sana concentrent en grande quantité cet
extrait de pépins de pamplemousse. Ils
contiennent 50 mg de flavonoïdes (naringine) par capsule pour le Citripur Caps et
28 mg de flavonoïdes (naringine) par 45
gouttes pour le Citripur Bio.
L’extrait de pépin de pamplemousse est
le complément alimentaire idéal pour aider
en cas de grippe, troubles O.R.L,
infections virales, infections
des voies urinaires,

En local… on
n’oublie pas
les sprays,
pour une
gorge
libérée !
Thym, Pin, Eucalyptus, etc. on connaît ! Ça
fait bien longtemps que ces extraits font
partie de notre pharmacie familiale pour
éradiquer les maux de gorge et décongestionner les voies respiratoires. Mais plus
qu’un extrait isolé, c’est la synergie qui est
efficace.
Ajoutez un anti-infectieux, un immunostimulant et un apaisant, cicatrisant, et vous
aurez tout ce dont vous avez besoin pour
ne plus voir revenir maux de gorge, aphtes,
muguet, extinction de voix et angines.
C’est ce que vous propose le spray Viraloé de chez Vera Sana. Vous y trouverez 9
actifs, parmi lesquels, l’Aloe Vera, l’extrait
de pépins de pamplemousse, la Propolis,
l’Echinacée, le Plantin, le Thym, le Pin, l’Eucalyptus, la Sauge.

Citripur Caps - Vera Sana ; 40 capsules
CNK 1686-377. 14,20€

Citripur Bio - Vera Sana ;
50 ml
CNK 3080-389
15,95€

www.provera.bio

Spray bucal Viraloé
- Vera Sana ;
30 ml
CNK 1686-450
12,90€

www.bioholistic.be

Associations
En cas de troubles de l’immunité et de récidives fréquentes, Citripur peut être associé
à l’Ultra vergan D3 8 ml, Holistica. Une vitamine D3 100% naturelle et d’origine végétale,
issue du lichen boréal. Garantie sans pesticides, métaux lourds et polluants divers. En
version liquide dans de l’huile d’avocat, augmentant l’assimilation de la vit D3 (x5).
Ultra Vegan D3 - Holistica ;
CNK 3295-318, 14,00€

En cas de grippe, fatigue intense, herpes labial, flore intestinale perturbée, on
peut associer le Citripur au Shii-ta-ker, Holistica. D’origine sauvage, le Shii-ta-ker
de chez Holistica (48 et 100 gélules) est naturellement très concentré en acides
aminés et pré-biotiques. Il possède une capacité immuno-modulatrice ainsi que
des vertus anti-bactériennes, anti-virales, anti-fongiques
Shii-ta-ker - Holistica ;
48 gélules : CNK 1537-422, 28,77€
100 gélules : CNK 1537-414, 41,91€

En cas de troubles O.R.L aigus, bronchites, convalescence, avec fatigue associée,
Citripur et Viraloé peuvent être associés à Royal Propolis Pro 20 ampoules de chez Vera
Sana qui contient de la Gelée Royale, de l’Echinacéa, de la Propolis, du Thym et de la
Vitamine C. Il possède un pouvoir immuno-stimulant et anti-bactérien.
Royal Propolis - Vera Sana ;
CNK 2382-679, 18,50€

Et pour les troubles intestinaux, les
candidoses, les grippes intestinales, etc. ;
pensez au nouvel arrivé ! Le ColonSana
Flore déséquilibrée ?
Transit ralenti ou accéléré ?
+ Ballonnements ?
+ Digestion difficile ou Acidité?
+ Troubles urinaires/
vaginaux récidivants ?
+ Fringales entre
les repas ?

Fatigue importante ?

1 Suite à un mode de vie déséquilibré
(excès de sucre, alcool, …), antibiothérapies
ou autres traitements, la flore intestinale
peut se modifier. Celle-ci peut déséquilibrer
la fonction intestinale, favorisant un transit
variable, une digestion lente, des fringales
entre les repas, une résistance diminuée et
une fatigue importante.
Avant de réensemencer l’intestin avec de
bonnes bactéries ou probiotiques, il est
impératif de contribuer à l’assainissement
de l’intestin en profondeur. Puisant au sein
de 20 années d’expérience, Vera Sana a créé
Colon Sana. Par son action nettoyante,
cette synergie unique de plantes
aide à retrouver une
bonne fonction

intestinale et une bonne défense immunitaire naturelle.

Colon Sana
VERA SANA
CNK 3494-770
Cure 15 jours-1 mois
29,50€

VERA

sana
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