LR Top Seller

Infos

Contenu ..........................150 ml
Numéro d’art. ................. 80301

Un approvisionnement sûr
en vitamines

✓

Concentré complet et compact de
21 fruits et légumes naturels

✓

Apport en vitamines de 100% * avec
déjà une cuillère à thé (5ml) par jour

✓
✓

Riche en matières de plantes
secondaires
Sans agent conservateur ni colorant

*100% AJR selon l‘ordonnance sur l‘addition de
substances essentielles

Conseil d’utilisation de votre conseiller LR

Essayez donc Vita Aktiv en tant que
coulis dans du yaourte, sur des gaufres ou alors avec du champagne!

aussi disponible en set ou en abo.!

Composants
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Vitamine D3 (µg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine B1 (mg)

1,1

Vitamine B2 (mg)

1,4

Vitamine B6 (mg)

1,4

Vitamine B12 (µg)

2,5

Niacine (mg)

16

Acide folique (µg)

200

Acide pantothénique (mg) 6,0
Biotine (µg)

50
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Omega 3

Contenu ................100.8 g/60 capsules
Numéro d’art. .......80338

aussi disponible en set ou en abo.!

Santé cardiaque

Omega 3

L’apport journalier pour la santé
cardiaque

✓

Avec haute teneur en EPA et DHA

✓

Uniquement en provenance d’une
pêche durable du Pacifique Sud

✓

Sans utilisation de technique
génétique

Acides gras Omega 3
L’Omega 3 contien une haute teneur en acides gras Omega 3.
Les acides gras précieux EPA et DHA soutiennent la santé des
fonctions cardiaques.

Les clients qui utilisent ce produit
utilisent aussi:
L’Omega 3 de la mer
Les précieux acides gras omega 3 proviennent d’huile de
poisson tels que les sardines, maquereaux et thons.
Pour Omega 3 LR utilise uniquement des poissons provenant
d‘une pêche durable du Pacifique Sud.
Aloe Vera Drinking
Gel Sivera

La pêche et le conditionnement sont certifiés durablement
pour que l‘environement et le nombre des poissons soit
protégés.
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ProBalance

Contenu ..................... 252 g /360 tablettes
Numéro d’art. ............ 80102

ProBalance

Pour le soutien du taux acido basique

✓
✓
✓

Composants

Minéraux et éléments trace assortis
Mélange précieux de citrates,
de carbonates et de gluconates
Sans lactose

Information concernant les mineraux
Combinaison de minéraux
Les minéraux n’existent jamais sous une forme pure,
mais se trouvent toujours sous la forme de sels.
Pour assurer la disponibilité biologique des minéraux
il faut que la proportion des différents composés comme citrates, carbonates ou gluconates soit correcte.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

par ration journalière
Absolu

Aussi disponible en abonnement!

Potassium (mg)

270

Magnésium (mg)

200

Calcium (mg)

695

Cuivre (µg)

453

Chrome (µg)

60

Molybgène (µg)

80
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Colostrum

Contenu

Pearls
60 g

Direct
125 ml

No d’art.

80362

80361

Compact
60 capsules
/30,9 g
80360

03

01

02

Colostrum

La force des premières heures

Aussi disponible en abo. ou en lot de six!

Qualité Made in Germany

01 | Pearls:

✓

800 mg de poudre de Colostrum
par dose journalière

✓

Perles sucrées, qui plaisent aussi
aux enfants

02 | Compact:

✓

800 mg de poudre de Colostrum
par dose journalière

✓

Colostrum concentré en forme
de capsule

Matière première u

Elaboration u

CONTRÔLE 1:

Qualité des matières
premières

Envoi aux clients u

CONTRÔLE 2:
Qualité de la
transformation

Clients

CONTRÔLE 3:
Qualité du
produit fini

Toutes les étapes de la production, depuis les matières
premières jusqu’au produit fini, sont effectuées entièrement en Allemagne et sont contrôlées par LR.

03 | Direct:

✓

100 % pure Colostrum

✓

Fabrication à froid

✓

Dégraissé et avec élimination de
la caséine

✓ Exclusivement en provenance de vaches
en Allemagne

✓ Les premiers produits Colostrum sur le
marché avec le Qualitätssiegel (label de
qualité) de INSTITUT FRESENIUS

✓ Sans ajout d’éléments conservateurs

