La Maison de Joseph, aloe arborescens biologique romano zago, compléments alimentaires
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Salvestrol Platinum 60 Capsules
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Produits

Les salvestrols - nom donné aux phytonutriments découverts (du latin « salve » qui signifie
sauver).Ce sont des ingrédients végétaux, des phytoalexines, particulièrement protecteurs des
plantes, qu’on retrouve presque uniquement en quantité importante dans les cultures biologiques.
Les salvestrols sont fabriqués par la plante afin de se protéger naturellement contre les prédateurs
tels que champignons, les virus ou bactéries, ce qui fait que les plantes traitées avec des
fongicides ou des pesticides en contiennent peu. Il semble de plus en plus que les salvestrols
exercent leur effet dans le corps lorsque les antioxydants ont échoué dans l’action protectrice. Le
premier salvestrol découvert fut le révérastrol.

Information
Les tisanes aux fleurs d'Aloe
Arborescens sont disponibles
Retrouvez toutes nos actualités
sur notre page facebook : La
Maison de Joseph

> Aloe Arborescens Bio
Complements Alimentaires
Cosmetiques Aloe Arborescens
Feuilles Et Plants Aloe
Arborescens
Tisanes Aloe Arborescens

Pourquoi choisir Salvestrol PLATINUM ?
- Efficacité cliniquement prouvée
- Absorption optimale

> Aloe Vera

- Capsules végétales

> Beaute Et Hygiene

- Non emballé en blisters pour une empreinte écologique moindre

Huiles Vegetales
Laboratoire Argiletz
Laboratoire Phytema
Najel

> Cumin Noir Ou Nigelle
Egypte
> Cure Breuss

Panier
aucun article

- Elaboré par les Professeurs Dan Burke et Gary Potter, découvreurs des phytoalexines qu’ils ont
dénommés « salvestrols »
- Contient un concentré de fruits biologiques, riches en salvestrols, Antioxydant puissant qui aide à
lutter contre les radicaux libres. Renforce le système immunitaire et les défenses naturelles contre
le cancer

Newsletter

- Extraits d’oranges amères, mûres, myrtilles et raisins

> Divers
> Extraits De Plantes
Fraiches
Gamme Elixirolys
Gamme Gemmolys
Gamme Phytolys

> Gamme Salmanov

Conseils d’utilisation :
Une capsule deux fois par jour au repas avec de l’eau ou selon conseil. Ne pas dépasser la dose
journalière. 2 capsules apportent avec 4000 points salvestrol, plus de 40 fois plus de
salvestrols qu’une alimentation quotidienne saine avec beaucoup de fruits et légumes
biologiques

Frais de port

> Huiles Essentielles
Eaux Florales
Huiles Essentielles
Solvarome
Synergies

> Jus Biotta

Conservation : Au frais, au sec, à l’abri de la lumière. Hors de la portée des enfants.

A partir de : 4 €*
Gratuit à partir de 50 € d'achats*

Présentation : Boite de 60 capsules végétales, poids net 34g

En savoir plus

> La Ruche
> Laboratoire Bimont
> Laboratoire Dr Jacobs
> Laboratoire Lorica
> Laboratoire Synphonat
> Librairie
Alimentation Saine
Les Clefs Du Bien Etre
Phytotherapie
Psychologie
Tout Sur L Aloe

> Maison Saine
Fontaine Eva

> Oligotherapie
Argent Colloidal
Catalyons
Elixirs De Pierres
Quinton
Salus

> Plantes Sechees

Composition pour 2 capsules (dose quotidienne) :
Complexe de fruits avec salvestrols : extraits d’oranges amères, mûres, myrtilles et raisins. 2000
points salvestrols par capsule.
Excipient : hydroxypropyle (amidon), farine de riz.
Ingrédients actifs par capsule végétale : 280 mg complexe fruitier de salvestrols mixtes,
correspondant à 2000 points* salvestrols, issus de l’orange amère (Citrus aurantium) 120mg, la
myrtille (Vaccinium myrtillus) 53mg, la mûre (Rubus fruticosus) 53mg, le raisin (Vitis vinifera) 54mg.

Ne contient pas : gluten, lactose, soja, conservateurs, parfums ni couleurs ni saveurs de
synthèse. Produit adapté aux végétariens et végétaliens. Garanti sans OGM.
Un complément alimentaire ne peut être utilisé comme substitut d’une alimentation variée et
équilibrée et d’un mode de vie sain.
Couleur et odeur des capsules peuvent varier selon les lots (récoltes différentes) mais cela n’a pas
d’incidence sur la qualité du produit.

> Salvestrol
> Vitamines

Colis expédiés en colissimo, livraison
en 48 heures

Une capsule contient environ 5mg de synéphrine ( composant de citrus auriantum).
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, en cas de traitement anti-hypertenseur,
au-delà de 20mg par jour (précision selon arrêté du 24 juin 2014)
*Système de points basé sur le calcul de la quantité de salvestrols dans un régime d’il y a 100 ans.
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* en France Métropolitaine

Paiement sécurisé
Payez en toute sécurité
grâce à notre
partenaire bancaire.

Nous vous informons qu'en aucun cas
La
Maison
De
Joseph
n'a
connaissance de vos coordonnées
bancaires

Paiement par chèque

La Maison de Joseph, aloe arborescens biologique romano zago, compléments alimentaires
Le système de points permet de mieux refléter la puissance des combinaisons entre salvestrols.
Les dosages conseillés sont basés sur l’expérience thérapeutique et les études de cas.

Un bon de commande vous sera
proposé à l'étape 2/3 du processus de
commande pour un réglement par
chèque.

Pour en savoir plus sur les propriétés des salvestrols cliquez ici

75 € 69 €
Ajouter au panier
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