
Women’s Formula

Une formule exclusive pour répondre aux

besoins spécifiques de la femme ménopausée.

En période de ménopause, l’équilibre féminin subit des changements importants. La « Women’s
Formula » est  spécialement composée pour répondre aux besoins spécifiques de la femme.  Elle
contient les produits énumérés ci-dessous qui apportent des anti-oxydants puissants, des oestrogènes
de plantes ("phyto-oestrogènes") et des vitamines qui aident à maintenir une activité oestrogénique
normale. Ils réduisent les bouffées de chaleur, équilibrent les sauts d'humeur, favorisent une saine
calcification,  protègent  le  système  cardio-vasculaire  et  préviennent  les  effets  du  vieillissement
prématuré avant, pendant et après le climatère.

Cette formule très complète  offre l’avantage de retrouver dans un seul comprimé des ingrédients
naturels qui travaillent en synergie et sans effets secondaires.

INGREDIENTS

Le  Calcium:  soutient  le  métabolisme  du  fer  dans  le  corps,  prévient  l'ostéoporose,  combat
l'insomnie, fortifie les os et les dents et régularise le rythme cardiaque.

Le Magnésium: est utilisé contre la fatigue et la dépression, améliore le système cardio-vasculaire,
prévient les infarctus ainsi que les crampes.  Il  facilite  la digestion et  contribue à maintenir  une
dentition plus saine.

Les Isoflavones de Soja: des phyto-oestrogènes qui équilibrent les fluctuations dans les niveaux
d'œstrogènes.  Celles-ci deviennent de plus en plus fréquentes à l'approche de la ménopause. Les
Isoflavones sont souvent proposés dans les traitements de substitution hormonale.

Le Protykin: un extrait naturel à haute performance standardisé à 50% de trans-resveratrol en vue
de maintenir une activité œstrogénique normale; puissant anti-oxydant
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La Vitamine B6:  soutient  l'absorption protéique et  lipidique  et  prévient  diverses complications
d'ordre nerveux et  cutané.   La vitamine B6 est un diurétique naturel;  elle  diminue les spasmes
musculaires nocturnes, les crampes surtout des jambes et certaines formes de névrite.

La Vitamine D: aide à fixer le calcium et permet de maintenir le taux de calcium sanguin.

La Sauge:  une plante riche en thuyone qui est dotée de propriétés œstrogéniques et  qui est un
stimulant hormonal. Elle régularise le cycle menstruel, régule la transpiration, réduit les bouffées de
chaleur et aide l'organisme à s'adapter aux modifications hormonales.

Le  Cresson  de  Fontaine:  une  plante  riche  en  vitamines  A,  B1,  B2,  C  et  E  ainsi  qu'en  sels
minéraux.  Cette  plante  stimule  les  défenses  immunitaires,  facilite  la  digestion,  possède  des
propriétés stimulantes et est un puissant diurétique.

L’Hydrastis: une plante  originaire  d'Amérique  du Nord.  Elle  est  très  efficace  pour soigner  les
inflammations  des  muqueuses.   Elle  stimule  les  sécrétions  gastriques,  contracte  et  resserre  les
muqueuses intestinales et contribue à réduire les flux menstruels. C’est une plante qui a un effet
stimulant sur l'utérus.

Le Romarin: un stimulant cérébral qui améliore la concentration et la mémoire. Le romarin est un
fortifiant qui stimule les glandes surrénales et tout l'organisme en général.  C’est aussi un léger anti-
dépressif. 

La Women's Formula est une composition qui a été élaborée à partir de données scientifiques
pour assister les femmes à l'approche de leur période climatérique.  Elle ne contient que des
ingrédients naturels sans effets secondaires.

CONDITIONNEMENT 
Flacon de 90 comprimés

CONSEILS D’UTILISATION 
3 comprimés par jour
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