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Détoxifiant et purificateur de l’intestin /
Action oxygénante des cellules
Un intestin en parfaite santé est une des clés essentielles pour la
réussite des performances physiques. Notre philosophie est de proposer
des produits d’une qualité irréprochable à tous les sportifs quel que soit
leur niveau.
La chlorophylle que nous utilisons n’a subi aucune transformation, elle
est strictement pure donc totalement assimilable.
Chlorophylle
La chlorophylle participe grandement au bon fonctionnement
de l’intestin. Hélas, celle présente dans les aliments n’est pas biodisponible. Structurellement identique à la molécule de l’hémoglobine,
elle joue un rôle important dans notre organisme.
Absorbée pure, elle se comporte comme un puissant régénérateur
sanguin. Elle a la capacité de convertir le gaz carbonique (CO2) en
oxygène, ce qui est primordial à la vie de nos cellules.
C’est l’agent purifiant le plus puissant connu dans la nature, son
action est très bénéfique pour tous les sportifs qui souhaitent avoir un
intestin en parfaite santé.

AVANTAGES
Intervient dans la régulation acido-basique cellulaire
Désinfecte le tube digestif, surtout l’intestin
Participe à la normalisation du transit intestinal
Protège le foie
Protège le pancréas
Apporte du magnésium assimilable
Participe à l’oxygénation des cellules
Lutte contre la fatigue
CONSEILS D’UTILISATION
2 gélules par jour, le soir au coucher, avec un grand verre d’eau.

Magnésium assimilable
Le magnésium est un minéral essentiel qui intervient dans plus de 300
réactions enzymatiques indispensables, en particulier la production
d’énergie. Le magnésium est fortement utilisé dans les situations de
stress. En France les déficits sont répandus en particulier chez les
sportifs. Par exemple, l’étude SU.VI.MAX, met en évidence que 23%
des hommes et 18% des femmes consomment moins des 2/3 des
apports nutritionnels conseillés (ANC). Les déficits en magnésium
sont une cause majeure de fatigue, de mauvaise récupération
musculaire et de stress. Il est conseillé aux sportifs de prendre des
compléments alimentaires riches en magnésium assimilable.
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