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C'EST MON QUOTIDIEN

BEAUTÉ

coups de pouce
pour booster
votre énergie
L'automne se fait sentir, les jours raccourcissent,
vous avez une petite forme, alors ne vous laissez
pas abattre, optez pour l'une de nos solutions qui
agit aussi bien sur le physique que sur le mental '
Par Agnes Ventadaur

I. Anti-stress,
anti-fatigue
et antioxydant
,•5? NuPower est un complement alimentaire
vif' a la pointe de I innovation ll associe
des vitamines B du bêta carotène
du chrome de I iode du selenium
en y ajoutant une combinaison précise
de nutriments qui augmente la
production de glutathion I antioxydant
le plus puissant du corps humain
* pour les sportifs les personnes actives soumises
au stress ou vivant en milieu urbain et exposées a la pollution
et aux produits chimiques
Le complément alimentaire NuPower Nutriting.
Pilulier de 120 comprimes: 29,90€.
En vente sur le site www.nutriting.com

2.

Complement alimentairE

3. Tonifiant d'exception
Ce complement associe du ginseng bio du guarana bio et du
tribulus issus de la terre a la poudre de perle issue des eaux
des rivières et des lacs d Orient Cette puissante association
d oligoelements d acides aminés et de ginsenosides (24%) en
fait un tonifiant incroyable
PBfîfffiTB en période grande fatigue en cas de surmenage
lors des changements de saison et en cas de pratique sportive
intensive
Le complément alimentaire Perle Énergie Bimont.

Pot de 90 gélules de 500mg: 49€.

cérébral et physique

Le warana augmente la vigilance la concentration et la
memoire Rien de mieux pour entreprendre se concentrer
étudier mémoriser rester vigilant négocier aboutir être
efficace pour une meilleure elocution (étudiants hommes
d affaires ) et aussi pour veiller lors des fêtes
ou mieux supporter le décalage horaire Effet
positif sur I humeur
L^-iiKi .
dans toutes les situations qui
nécessitent une augmentation des capacites
Warana
intellectuelles en cas de baisse de tonus ou
ponctuellement Effets du warana immédiats
sans effet d excitation ou d enervement
Le Warana (appellation d'origine du
GUAYAPÎ
guarana en langue Sateré Mawé) en poudre
Cuayapi. Boîte de 70 g de poudre: 23,60€.
En magasins bio.

BIMONT
8291081400502/GBV/AVH/2

Energie
'guarana supprime la l

Tous droits réservés à l'éditeur

Disponible sur www.laboratoiresbimont.fr

4. Positivant
Méconnue en aromatherapie
I epinette bleue est comparable
a sa cousine lepinette noire pour
ses propriétés toniques et antimfectieuses Elle possède en plus
une note olfactive extrêmement
fine et agréable Elle est également
plus riche en pinenes que lepinette noire ce qui renforce
son caractère stimulant et tonifiant
Positivante elle est tres appréciée des praticiens
d aromatherapie pour son potentiel energetique
L'huile essentielle d'épinette bleue Aroma-Zone.
Flacon de 10ml: 5,SO€. Enventesurwww.aroma-zone.com
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5. Pui
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de La pierre

Composee exclus vement de fer I hématite peut
etre considérée comme [a pierre de transformation
par excellence Cette pierre est reliée au sang
(hématies - globules rouges) qui apporte la vie et
sans cesse se renouvelle Elle procure une
pu ssante energie discernement et courage
aux personnes fatiguées ayant besoin
de soutien et/ou éprouvant des difficultés a
remettre en question leur mode de
fonctionnement habituel
L'hématite Cristaux & Santé
Pierre de 500 a 600g 55 €
En vente sur www cristaux-santé com

7. Passez à la 4 G
Cette annee Juvamme adopte la 4G avec sa nouveaute reunissant
les actifs stars de lenergie du ginseng tonifiant de la gelée
royale fortifiante du guarana pour favoriser la concentration et
du gingembre anti-fatigue
On ladopte cet automne pour préparer notre corps
aux prerr lars frimas
Tonifiant global AC Laboratoires Juvamme, 6.50C

6. Énergie durable

8. Du concentre d'énergie

Saines et 100% naturelles les cinq boissons au
gula java Amanprana contiennent plusieurs types
d hydrates de carbone (sources d energie) de
protéines (acides aminés) et de bonnes quantites
de mineraux Pour ses boissons Amanprana a
choisi le gula java du sucre de fleur de coco qui
fournit une energie durable et saine Riches en
substances antioxydantes elles garantissent une
valeur ORAC particulièrement élevée
Ce sont les seules boissons
bioenerget ques et sport ves
au monde capables
d assurer tant pendant
qu apres [effort une
meilleure immunité et
protection contre les
attaques extérieures
( ORAC Oxygen Radical
Absorbance Capacity une
methode de calcul et une unite
pour mesurer le pouvoir
ant oxydant d un aliment)

Les plus puristes craqueront certainement pour
cette formule qui renferme le precieux nectar
de ruche la gelée royale
Secret de longévité et de puissance
des reines des abeilles la gelée royale est un
concentre d elements energetiques Et comme
ici elle est certifiée bio on n hésite pas '
Celée Royale Bio Fleurance Nature, 13,30€.

Les boissons
énergisantes au gula
java Amanprana (cacao,
the vert matcha, safran,
rooibos ou carl grey).
Pots de 310 a I 300g:
13,95 a 59,95 €. En vente,
en magasins bio et sur le
site www.amanvida.fr
BIMONT
8291081400502/GBV/AVH/2

Tous droits réservés à l'éditeur

9. Dès 12 ans
Parce que même les enfants
n échappent pas a la baisse de
forme en hiver on leur offre cette
cure vitalite reunissant
12 vitamines et lOmmeraux et
enrichie en vitaminec fer et
magnesium pour apporter a
I organisme tous les nutriments
qu il reclame
B3f
Veritable booster
pour le systeme immunitaire
il est le coup de pouce idéal
pour suivre le rythme
souvent effréné des enfants
des 12 ans
Alvityl Vitalite
Effervescent, 11€.

