Détendre le corps et
l’esprit pour un plus grand
bien-être!
Euphoryl est un traitement naturel, sans effets
secondaires ni dépendance, conçu pour détendre le
corps et l’esprit, surmonter les signes d’anxiété et
adoucir l’hyperémotivité sans raison ou les blues
saisonniers.
Sa formule permet aussi d’apaiser la nervosité,
réduire l’agitation et atténuer les troubles du
sommeil et les déséquilibres de l'humeur.
Bienfaits des plantes
Restaurateur du système nerveux, le millepertuis a
des propriétés antidépressives qui aident à dissiper
les idées noires. Grâce à des mécanismes complexes,
il parvient à rétablir l’équilibre des interactions entre
les neurotransmetteurs perturbés dans les cas de
dépression.
La passiflore est indiquée dans les états nerveux
avec angoisse, dans les cas d’insomnies et comme
antalgique en cas de maux de tête. Ses effets sur le
sommeil génèrent un sommeil réparateur et naturel.
La mélisse favorise le sommeil et la détente et peut
aider à calmer les crises migraineuses, mais ce sont
surtout ses effets sur l’humeur et sur les états
dépressifs qui sont les plus appréciés.

Nervosité & stress mental

Le panax Ginseng est un agent adaptogène
remarquable qui permet de retrouver un meilleur
équilibre, tout en stimulant les ressources de l'organisme. Il tonifie l’organisme des personnes fatiguées,
affaiblies, en convalescence ou surmenées, puisqu’il
lutte contre la fatigue, la dépression et le stress.

Recommandé par les professionnels
• Apaise les « blues » saisonniers, les états d’âme, les
humeurs moroses
• Atténue les moments de déprime
• Favorise la détente
• Lutte contre les dépressions dites réactionnelles
(liées à une situation matérielle ou affective
difficile) légères à modérées
• Permet de profiter d'un sommeil réparateur
• Surmonte les signes d’anxiété
Posologie
Prendre 1 capsule 2 à 3 fois par jour.
Mise en garde
Consulter un praticien de soins de santé si vous êtes
enceinte, si vous allaitez, êtes diabétique, si vous
prenez de la digoxine, des anxiolytiques, des anticonvulsifs, des antihistaminiques, des bronchodilatateurs, des relaxants musculaires et/ou des opiacés.
• Ne pas utiliser si vous prenez des médicaments
cardiovasculaires, contre le cancer, des anticoagulants, des antidépresseurs, des agents anti-VIH, des
immunosuppresseurs et/ou des contraceptifs oraux.
• Évitez : exposition prolongée au soleil, rayons
ultraviolets (UV) ou traitement UV. Faites preuve de
prudence avec la machinerie lourde, conduite
automobile ou si vous participez à des activités
nécessitant une vigilance mentale. La consommation d'alcool, de médicaments ou de produits de
santé ayant des propriétés sédatives n'est pas
recommandée.
Holizen vous rappelle qu’il est toujours préférable de
consulter votre thérapeute ou un conseiller en santé
naturelle qui tiendra compte des renseignements reliés
à votre état de santé.
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