
                                                             Maxi-Enzymes

Le processus de digestion 
utilise beaucoup d’énergie dans
l’organisme, et la production 
d’enzymes consomme 
particulièrement la plus grande 
partie de cette énergie.

Pourquoi consommer des enzymes digestives     ?

Pour différentes raisons, notre production enzymatiques est affectée et diminue :
- Avec l’AGE
- l’ETAT DE NOTRE MICROFLORE INTESTINALE, décisif dans la production enzymatiques
- Le STRESS va provoquer une diminution enzymatiques
- Notre différence GENETIQUE influence notre production aussi
- L’ALIMENTATION D  ESEQUILIBRE (Il est difficile de manger équilibré)
- Les CONSERVATEURS.

Le maxi enzymes va non seulement vous apporter 18 enzymes digestives mais il va aussi Stimuler,
entraîner, votre propre production enzymatiques, afin de retrouver un bon fonctionnement.
Comme un coach sportif, un coach digestif qui va remettre d’aplomb votre organisme de digestion.

                            
Bienfaits et bénéfices d’un supplément d’enzymes     :

- Contribue au bien être digestif
-  Contribue à un bon fonctionnement cellulaire
-  Permet d’avoir une meilleure énergie, du fait de bien digérer
-  Permet d’avoir une meilleures défenses immunologiques 
- avoir un meilleur contrôle du poids (bien répartir les macro-nutriment)
- permet une diminution de l’inflammation digestif 
- Amélioration de l’humeur (on va agir sur le deuxième cerveau, bien être physique et moral)
- Pour le sport : une bonne digestion, une bonne répartition des macro nutriments dans l’organisme,
les muscles et effet anti inflammatoire.

Bienfaits des Probiotiques et Prébiotiques     :

Vous avez 400 millions de Probiotiques fournis par la technologie ProbioAct qui garantit la survie
à 100%   des Probiotiques tout au long du systeme digestif et son action dans l’intestin. 
Les Probiotiques vont  implanter la Flore Intestinale, coloniser le terrain et amener de nouvelles
bactéries pour le bien être de l’intestin.



Pour plus d’informations, voici le lien du site ProbioAct :
https://www.wincloveprobiotics.com/product-quality/probioactr-
technology

Les  Fibres  Prébiotiques  servent  d’aliment  au  ferments  lactiques
(probiotiques),  leur  permettant  ainsi  de  se  multiplier  rapidement  dans
l’intestin.

QUI (peut le prendre) Personne de tout âge

POUR QUOI Pour tout les troubles digestifs :
-Digestion incomplete
- Flatulences
- Ballonnement Abdominale
- Lourdeur
- Episodes de Diarrhée / Constipation
- Mauvaise Respiration

Autres :
- Une Dénutrition Cellulaires
- Un Manque d’Energie
- Une accumulation des toxines
- Allergies
- Intolérances 
- Inflammation
- Surpoids
- Systeme immunodéprimé
- Candida Intestinal

Comment 2 gélules / jour, 1 le midi et 1 le soir pendant le
repas

Contre Indication Aucune contre indication connue a ce jour

Preventif / Curatif / En Cure En Cure

         

        RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS. NE PEUT ÊTRE DONNÉ AU PUBLIC.
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