MULTIVITAMINES PHYSIOXID

®

PRéSENTATION : Boîte de 40 capsules protégées sous blisters.

Votre peau réagit au stress ? Protégez-la avec les vitamines de fruits.
Le stress est l’ennemi Numéro 1 de la peau. Que nous soyons surmenés par les obligations de la vie
familiale ou professionnelle, dans un environnement de plus en plus pollué, et notre peau réagit par
tout un cortège d’imperfections cutanées : rougeurs, rides précoces, teint terne, etc.
Le surmenage intensifie le stress oxydatif qui, lorsqu’il est excessif, attaque nos cellules se retrouvant vite
sans défenses si nous ne leur apportons pas suffisamment les indispensables nutriments anti-oxydants
naturels des fruits et légumes de notre alimentation souvent carencée. Les antioxydants de synthèse
n’atteignent pas toujours de façon sécurisée cet objectif surtout lorsqu’ils sont apportés en surdosages.
Les vitamines naturelles de fruits apportant des dosages physiologiques en rapport avec les besoins
quotidiens sont de loin les mieux assimilables par rapport aux vitamines artificielles qui enrichissent de
trop nombreux produits dénaturés. HOLISTICA® a conçu PHYSIOXID®, concentré de vitamines de fruits,
préservées sous capsules, pour nourrir chaque matin notre organisme et le protéger naturellement de
l’excès de stress oxydatif.
COMPOSANTS : Huile de bourrache pressée à froid désodorisée (graines) (Borago off.), extrait
d’acérola (fruit) (Malpighia punicifolia), huile de pépins de raisin (Vitis vinifera), gélatine de
poissons, épaississant : cire d’abeille, extrait de raisin (Vitis vinifera) riche en polyphénols, extrait de
thé vert (Camellia sinensis), carotènes d’origine naturelle (Dunaliella salina), vitamine E d’origine
naturelle.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 à 3 capsules par jour au cours d’un repas, 20 jours par
mois. Utiliser de préférence les jours de semaine où l’organisme est soumis à une
activité physique, intellectuelle ou professionnelle plus intense.
EXTRAITS DE RAISIN ET DE THé SOURCES D’antioxydantS : Ces plantes sont traditionnellement

consommées depuis des milliers d’années pour le
bien être qu’elles apportent. Elles contiennent des
antioxydants naturels complémentaires des
vitamines qui aident à réduire le stress oxydatif.
Des travaux ont montré qu’ils pourraient
contribuer à optimiser la longévité cellulaire
(Sinclair & Coll, Harvard) et les recherches
continuent chez l’Homme. Si le vin en est une
source significative, cet extrait total apporte,
sous forme concentrée, tous ses micronutriments
protecteurs mais sans les inconvénients de l’alcool
et de l’excès de calories.
E X T R A I T D ’A C é R O L A R I C H E E N
VITAMINE C : Cette petite cerise permet de
satisfaire, avec cette formule concentrée, les
3/4 des besoins journaliers en vitamine C avec
seulement trois capsules. Cette vitamine d’origine
naturelle, associée à ses co-facteurs nutritionnels
apportés par le fruit, intervient dans la
constitution des tissus de soutien et aide à réduire
la fatigue. Elle contribue aussi à l’assimilation
du fer.
Composition en mg 2 caps.

3 caps.

Extrait d’Acerola
252
378
- Vitamine C
(50 %*) 40 (75 %*) 60
Huile de bourrache
380
570
Acide gamma-linolénique (AGL) 76
114
Huile de pépins de raisin
237
355
Extrait de raisin
60
90
- Polyphenols
54
81

CAROTèNE D’ORIGINE NATURELLE : Les
carotènes ici extraits de l’algue Dunaliella
salina, sont des nutriments à visée pro-vitamine
A, c’est-à-dire qu’ils se transforment en vitamine
A dans l’organisme en fonction des besoins du
corps. Son rôle est important pour le maintien
de la vision et pour contribuer à maintenir une
peau normale.
VITAMINE E D’ORIGINE naturelle : Parmi les
plus connus des antioxydants, cette vitamine E
d’origine naturelle est extraite d’huiles végétales,
contrairement aux vitamines E de synthèse, et
présente une structure parfaitement adaptée
pour la protection des membranes cellulaires.
3 capsules de PHYSIOXID® apportent 125 %
des Valeurs Nutritionnelles de Référence en
vitamine E.
HUILE DE BOURRACHE & PéPINS DE RAISIN :
Ces sources d’acides gras insaturés constituent
ici les vecteurs permettant le bon transport des
antioxydants et vitamines liposolubles dans
l’organisme.
Composition en mg 2 caps.

3 caps.

Extrait de Thé vert
60
90
- Polyphenols
30
45
-Carotènes d’algue
4,8
7,2
Vit. E origine naturelle (83 %*) 10 (125*) 15
* Valeurs Nutritionnelles de Référence

VITAMINES Pro A, C*, E* &
POLYPHENOLS VÉGÉTAUX
ANTI-OXYDANTS D’ORIGINE NATURELLE
ES
CAPSUL S®
LICAP

Complément alimentaire
aux extraits de plantes
et vitamines.

VITAMINES C, E et CAROTèNE marin PRO-VITAMINE A,
ANTI-OXYDANTS DE RAISIN ET DE THé VERT
La vitamine C aide à réduire la fatigue.
Elle contribue à la formation normale du collagène pour la peau,
les os, les cartilages et les vaisseaux ainsi qu’au maintien du capital
immunitaire et nerveux.*
Les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules du stress
oxydatif.*
Les carotènes se transformant en vitamine A dans l’organisme
contribuent au maintien d’une peau et d’une vision normales.
*3 capsules par jour couvrent une part très significative des Valeurs Nutritionnelles de Référence en
vitamine C & E et des besoins en Pro-Vit A pour obtenir les effets attendus.
Fiche technique d’information destinée aux professionnels :
SUISSE - BELGIQUE - CANADA
HOLISTICA - Les Jalassières - 13510 Eguilles - France
Tel : (33) 04 42 95 17 17 - www.holistica.fr
Boîte de 40 capsules :
N° ACL 3401578851488

Pour votre santé, pratiquez une activité
physique régulière - www.mangerbouger.fr

