TONIQUE MINÉRAL-CHI CHINOIS (946 ML)
Stock Number: 1818-3
Bienfaits :
Contient des herbes adaptogènes qui aident à
augmenter l’énergie physique, mentale et
émotionnelle pour aider à mieux faire face au stress
de la vie quotidienne; parmi celles-là, le lyciet, le
shizandre et le ginseng sibérien.
Aide à équilibrer 12 des méridiens d’acupuncture
chinoise.
Le gynostemme soutient les glandes par voie
nutritionnelle, surtout les surrénales.
L’astragale est une herbe qui augmente l’immunité.
La réglisse tonifie les surrénales et la pituitaire.
Le champignon reishi calme, réduit la réaction au stress, et augmente l’immunité.
Le gingembre aide à assimiler les autres herbes et a été utilisé traditionnellement comme
spasmolytique (antispasmodique).

Comment ça fonctionne :
La rencontre de l'Orient et de l'Occident se réalise grâce à cette combinaison Nature’s Sunshine
des meilleurs oligo-éléments liquides et de très anciennes herbes toniques chinoises pour créer
un merveilleux tonique énergisant pour les surrénales. Les minéraux, avec leurs charges
électriques positives et négatives sont responsables pour la réaction électrochimique dans le
corps, de la contraction des muscles à la stimulation des neurotransmetteurs dans le cerveau.
Nature’s Sunshine a combiné avec soin ces minéraux avec neuf herbes toniques chinoises pour
démarrer et équilibrer le système énergétique du corps.

Ingrédients :
Ingrédients: 180 mg de potassium (chloriure) par cuiller à table dans une base d'eau purifiée,
concentré de minéraux liquides, jus de raisin blanc, glycérine, benzoate de sodium, acide citrique,
extrait de gynostemme (Gynostemma pentaphyllum), extrait de baies de lyciet (Lycium barbarum),
extraot de baoes de schisandre (Schisandra chinensis), extrait de racine et rhizome de ginseng
sibérien (Eleutherococcus senticosus), extrait de racine d'astragale (Astragalus membranaceus),
extrait de racine de réglisse déglycyrrhizinée (Glycyrrhiza glabra), champignons reishi
(Ganoderma lucidum), rhizome de gingembre (Zingiber officinale), extrait de feuille de ginkgo
biloba (24% glycosides de flavone, 6% de lactones terpènes) et arômes naturel de pomme et de
cerise.

Usage recommandé :
Prendre chaque jour une cuiller à table (15 mL) le matin et un autre cuiller à table (15 mL) le soir.
Peut être mélangé à de l'eau ou à un jus, au goût.
Conserver au réfrigérateur après ouverture.
SHAKE WELL BEFORE USING

Pour commander :
Commandez en ligne au www.naturessunshine.ca ou composez le 1 800 .265-9163. Devenez
membre et épargnez jusqu'à 30 %. Obtenez un abonnement d'un an gratuit avec un achat de 75 $
Contactez votre spécialiste des herbes NSP local

