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Chaleur & Fatigue
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EAN: 5414963027588

N° NUT: NUT/PL 14/190

Marque: YMEA

Sous-titre

Ménopause. Acide folique et vit. B12: aident à réduire la fatigue et donnent un surplus d’énergie.

Description cour

Ymea o�re une solution naturelle à base de sauge pour les symptômes ménopausiques les plus fréquents comme les bou�ées de chaleur, les sueurs

nocturnes et les sautes d'humeur. De plus, la formule Ymea Total contient notamment de l'Acide folique et de la Vitamine B12, qui contribuent

respectivement à réduire la fatigue et à donner un regain d'énergie et de vitalité. Ce conditionnement convient pour une cure de 2 mois.

Comment conseiller? (Professionnels)

Formule améliorée. Contient un mélange unique d'extraits naturels, de vitamines et de minéraux. Sans œstrogène, soja, gluten, lactose, sucre ajouté

ou conservateur.

Ymea Total aide en cas de plaintes liées à la ménopause grâce à sa double action:

1.  CONFORT À LA MÉNOPAUSE

La sauge aide à réduire les bou�ées de chaleur, les sueurs nocturnes et les sautes d’humeur.Lavitamine B6 aide à réguler l’activité hormonale.Le

maca contribue à la bonne humeur.

2.  SURPLUS D'ÉNERGIE

Lavitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal. L'acide folique contribue à réduire la fatigue. Le maca est une source naturelle

d'énergie et soutient la vitalité. La vitamine B5 soutient les performances mentales. La vitamine D, C et le zinc contribuent au fonctionnement

normal du système immunitaire. 
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Téléchargements

Prix public conseillé: 39,99 €

TVAC

TVA: 6 %
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Propriétés

Ymea Total o�re une solution complète aux plaintes liées à la ménopause grâce à sa double action:

1.       CONFORT À LAMÉNOPAUSE – BOUFFÉES DE CHALEUR ET SAUTES D’HUMEUR

·        La sauge aide à réduire les bou�ées de chaleur, la transpiration excessive, les sueurs nocturnes et les sautes d’humeur

·        La vitamine B6 aide à réguler l’activité hormonale  

·        Lemacacontribueàlabonnehumeur

2.       RÉDUIT LA FATIGUE ET DONNE PLUS D'ÉNERGIE

·        LavitamineB12contribueàunmétabolismeénergétiquenormal

·        L'acide folique contribue à réduire la fatigue

·        Le maca est une source naturelle d'énergie et soutient la vitalité  

·        La vitamine B5 soutient les performances mentales

·        La vitamine D, C et le zinc contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire

Indication

Une solution pour les symptômes les plus fréquents pendant la ménopause:

- bou�ées de chaleur

- transpiration excessive et sueurs nocturnes

- sautes d'humeur

- fatigue et apathie

Utilisation

1 comprimé par jour, à prendre de préférence au petit-déjeuner avec un verre d'eau. La formule convient pour une utilisation à long terme a�n de

remédier aux troubles liés à la ménopause.

Ymea Total est un complément alimentaire. Ce produit ne doit en aucun cas remplacer un régime varié et équilibré, ni un mode de vie sain. Conserver

dans un endroit sec, à une température de maximum 25 °C. Conserver hors de la portée et de la vue des jeunes enfants. Ne pas utiliser pendant la

grossesse ou l’allaitement.

Convient pour une utilisation à long terme.

Composition

Ingrédients: Extrait de Sauge 320 mg (Salvia o�cinalis L.), Extrait de racine de Maca 135 mg (Brassicaceae Lepidium meyenii W.), Agent de charge:

Maltodextrine, Cellulose microcristalline, Acide ascorbique [Vitamine C 80 mg (100 % A.R.)], Extrait de Poivre des Moines 24 mg (Vitex agnus-castus L.),

Enrobage:Hydroxypropylméthylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Talc, Colorants:Dioxyde de titane, Dioxyde de fer, Anti-agglomérants: Acide

stéarique, Dioxyde de silice, Stéarate de magnésium, Pantothénate de calcium[Vitamine B5 6 mg (100 % A.R.)], Hydrochlorure de pyridoxine [Vitamine

B6 1,4 mg (100 % A..R.)], Oxyde de zinc [Zinc 10 mg (100 % A.R.)], Cholécalciférol [Vitamine D 10 µg (200 % A.R.)], Acide folique 200 µg (100 % A.R.),

Cyanocobalamine [Vitamine B12 2,5 µg (100 % A.R.)]. A.R.=Apportsde Référence

Description longue

Ymea Total contient un mélange unique d'extraits naturels, de vitamines et de minéraux. La formule estexempte d’œstrogènes. Sans soja, sucre

ajouté, conservateur, gluten, lactose.

La formule convient pour une utilisation à long terme.Nous recommandons de prendre la cure pendant plusieurs mois a�n de remédier de manière

optimale aux troubles liés à la ménopause.

Aide en cas de plaintes liées à la ménopause grâce à sa double action:

-         L’extrait de Sauge aide à soulager les bou�ées de chaleur, les sueurs nocturnes et les sautes d'humeur.

-         L’Acide folique contribue à réduire la fatigue et la Vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal.

Conditionnement Unité de Vente

Hauteur: 109 mm

Largeur: 45 mm

Longueur: 70 mm

Poids (brut): 0,0790 kg



Poids (net): 0,0500 kg

Quantité par
shipper: 40 st

GTIN 5414963027588




