Fiche produit

AlphaOne
L’aliment le plus complet de la planète
AlphaOne - La microalgue Aphanizomenon est présente en milieu naturel à l’état sauvage. Naturellement riche en nutriments,
elle contribue à l’apport nutritionnel d’une alimentation variée.
L’Aphanizomenon est source de plusieurs antioxydants comme la
phycocianine, le carotène et la chlorophylle.

LES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES
– Energétise naturellement
– Renforce les capacités mentales
– Augmente la résistance physique
– Soutient le système immunitaire
– Favorise le rajeunissement

LES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES
L’algue bleu-vert est la nourriture initiale de la vie sur terre. L’algue
ABV est considérée comme l’aliment primordial de base de toute vie
sur terre. L’ABV contient une grande quantité de nutriments facilement assimilables.

INFO
Récoltée naturellement,
certiﬁée biologique
Depuis plus de 25 ans, des
milliers d’utilisateurs ont proﬁté des bienfaits de l’Algue
Bleu-Vert sauvage comestible fraichement récoltée,
certiﬁée biologique.
En tant que leader de la
récolte et du traitement de
l’algue sauvage nous avons
la ﬁerté de proposer les meilleurs produits du marché et
de la plus haute qualité à ce
jour.

L’algue bleu-vert apporte :
• Des protéines : plus de 60 % de son poids en protéines végétales
• Des sucres : sucres complexes qui sont une source d’énergie
• Chlorophylle : l’un des plus important toniﬁant naturel du sang
• Des acides aminés essentiels : les 11 acides aminés essentiels et 9
autres complémentaires.scientiﬁques. Il a été démontré que les composants

CONSEILS D’UTILISATION
4 gélules par jour en une prise ou 2x2 gélules (matin et mi-journée). Ne
pas donner aux enfants de moins de 8 ans. Pour les femmes enceintes
ou allaitantes demandez l’avis d’un spécialiste.

EFFETS SECONDAIRES
Nous n’avons pas observé d’effets secondaires.
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AlphaOne
COMPOSITION NUTRITIONNELLE
Aphanizomenon FLOS AQUAE
Charte Nutritionnelle
Minéraux et
Oligo-éléments

Vitamines
Vitamine E
Acide
Folique
Vitamine K
Biotine
Niacine
Choline
Vitamine C

Thiamine B1
Riboﬂavine B2
Pyridoxine B6
Cobalamine B12
Acide pantothénique,
Provitamine A
(bêta-carotène)

Pigments et autres nutriments
Chlorophylle
Bêta-carotène
Phényléthylamine
Canthaxanthine
Phycocyanine Glutathion

Calcium
Chlorure
Chrome
Cuivre
Lodine
Fer
Magnesium

Manganèse
Molybdène
Phosphore
Potassium
Sélénium,
Sodium
Zinc

Acides gras essentiels

SECRET NATUREL DE SANTE
L’ABV a été utilisée en complément alimentaire
unique pendant plus de 20 ans. L’action bénéﬁque de l’ABV sur la santé repose sur des dizaines
d’études scientiﬁques. Il a été démontré que les
composants de l’ABV ont une action sur :

• Les cellules nerveuses et les neurotransmetteurs
• La santé cardio-vasculaire et le taux de
cholestérol*
• La composition optimale du sang *
• La stimulation de la fonction immunitaire

Acide Alphalinolénique(Omega-3)
Acide linoléique
(Omega-6)

ORIGINE
L’ABV sauvage est récoltée dans le lac Klamath supérieur, un site naturel alimenté par un réseau de torrents et de cascades de montagne,
sur un sol volcanique profond de 35 pieds extrêmement riche en sédiments et minéraux. L’eau circulante est renouvelée continuellement
de sorte que l’ensemble du lac est complètement régénéré 4 fois par
an. Cet écosystème est totalement unique au monde par sa pureté,
contribuant ainsi au développement abondant de cette nourriture
sauvage nommée super ABV.

LE POUVOIR DE LA VIE DANS UNE CAPSULE
Les consommateurs rapportent souvent qu’ils constatent une augmentation d’énergie, une
plus grande acuité mentale, une grande sérénité et une stabilité émotionnelle.
L’ABV est également un complément alimentaire idéal pour les animaux de toutes tailles et
formes.
La Perfection de Mère Nature n’est pas reproductible en laboratoire.
En complément de cette incroyable variété de micro-nutriments, SABV offre une composition en amino-acides indispensables proche de la composition idéale pour la santé
humaine. Cela veut dire que vous trouvez tous les amino- acides essentiels en une seule
source végétale et facilement assimilable.
Votre satisfaction est notre priorité.
Pour votre commande, nos tarifs ou
toute autre question sur nos produits,
notre service client vous accueille
par téléphone au :

Syner.J Health GmbH
Heinrich Barth Strasse 20, 66115 Saarbrücken, Deutschland

