DES MUNITIONS
DE PHYTOTHÉRAPIE À VISÉE CIBLÉE

Notre

nouvelle gamme de boissons
.357Phyto® est la forme la plus pratique et
rapide de consommer des extraits de plantes
de la meilleure qualité, grâce aux monodoses, des shots d'extraits titrés en principes
actifs de qualité, dont l'efficacité a été prouvée.
Les shots ENERGY & MENTAL sont une
synergie d'extraits dont l'efficacité est
optimale, ils boostent la vitalité et l'énergie et
améliorent la mémoire et l'attention.
Un shot d'ENERGY & MENTAL contient : du
miel de forêt bio, un extrait d'acérola titré à 25
% en vitamine C, un extrait de guarana titré à
18 % en caféine, de la gelée royale bio, un
extrait de ginseng américain titré à 10 % en
ginsénosides et un extrait de ginkgo titré à 24
% en glucosides de flavonol et à 6 % en lactones terpéniques.

La pastèque et la betterave favorisent l'augmentation
de l'oxyde nitrique, molécule impliquée dans la vasodilatation, en améliorant le flux sanguin jusqu'au pénis et
au vagin.

Pleasure shot drink

Notre nouvelle gamme de produits buvables .357Phyto®
est la manière la plus pratique et rapide de consommer
des extraits végétaux de la plus grande qualité grâce aux
monodoses, shots d'extraits titrés en principes actifs de
qualité et dont l'efficacité a été démontrée.
Notre shot CLIMAX associe des extraits d’une très
grande efficacité pour améliorer l'activité sexuelle masculine et féminine.
Un shot CLIMAX contient : miel biologique de forêt,
extrait de pastèque titré à 10 % en L-citrulline, extrait de
racine de betterave, extrait d'acérola titré à 25 % en vitamine C et extrait de grenade titré à 40 % en ellagitanins.

Le miel biologique de forêt, riche en antioxydants et en
énergie, et l'acérola qui apporte 100 % des VRN* de la
vitamine C (80 mg), contribuent à réduire la fatigue et à
améliorer la qualité du sperme.
La grenade, fruit de la fécondité, est riche en antioxydants et aide au traitement des troubles de l'érection et
de la ménopause.
*VRN : Valeurs Nutritionnelles de Référence.

en gallate d'épigallocatéchine (EGCG), un extrait sec de
graines de café vert (Svetol®) titré à 50 % en polyphénols
et un extrait sec de graines de chardon-marie titré à 80 %
en silymarine.

Notre gamme de produits à boire .357Phyto® est la façon
la plus pratique et rapide de consommer les extraits végétaux de meilleure qualité grâce aux monodoses : des
shots d'extraits composés de principes actifs de qualité et
dont l'efficacité a été prouvée.

Nous avons intégré à .357Phyto® les shots BITTER
PLANTS : une combinaison de fructo-oligosaccharides et
d'extraits végétaux de première qualité et efficaces pour
perdre du poids et purifier l'organisme.
Un shot BITTER PLANTS contient : des fructo-oligosaccharides (Actilight®), un extrait sec de feuilles d'artichaut
titré à 5 % en cynarine, un extrait sec de feuilles de thé vert
titré à 50 % en polyphénols, à 20 % en catéchines et à 7 %

Les fructo-oligosaccharides sont des fibres qui contribuent à la perte de poids en augmentant la sensation de
satiété et en diminuant l'ingestion de nourriture.
Le thé vert et l'extrait de café vert Svetol®, grâce à un
effet thermogénique et réducteur de l'absorption de
glucose, favorisent l'élimination des graisses et renforcent l'effet amincissant de BITTER PLANTS.
L'artichaut et le chardon-marie sont des plantes avec
des propriétés hépatoprotectrices, dépuratives et digestives. Leur teneur en cynarine et silymarine assure une
efficacité maximale
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