Prévention, maintien
et régénération

Laitan favorise le renouvellement cellulaire et
contribue à accélérer la régénération de tous les types
de tissus : osseux, vasculaires et cutanés. Un composé
marin de haute qualité parfaitement toléré et sans effet
secondaire !
Bienfaits des composantes
Les propriétés naturelles de l’arête de seiche
contribuent à une reminéralisation profonde de
l'organisme et fournissent aux os et aux dents les
nutriments essentiels à leur vitalité. Sa teneur en
phosphore marin (24 mg) intervient dans presque
toutes les réactions chimiques cellulaires. Le calcium
marin (51 mg) qu’il contient, combiné à la laitance de
hareng est un excellent moyen de renforcer la solidité
du squelette et assure une saine croissance osseuse
et tissulaire.
La laitance de hareng (provenant de l’Atlantique, issue
d’une pêche écoresponsable), en raison de sa composition naturelle, renferme tous les nutriments essentiels,
incluant:

Santé des os

• Les acides gras oméga 3-6-9, DHA et EPA, tous les
acides aminés essentiels (protéines)
• Toutes les vitamines du groupe B (dont la vitamine
B12)
• L’ADN (26 %) indispensable au noyau des cellules
puisqu’il améliore le processus de réparation à la
suite de dégénérescence cellulaire et stimule le
renouvellement cellulaire
• Les minéraux et les oligo-éléments (calcium,
magnésium, fer, zinc, phosphore)
• Les enzymes
• La strepogénine qui est un facteur de croissance et
de reconstruction cellulaire uniquement présent
lors de l’hydrolyse.
Le rapport Oméga 3 et 6 présent dans le laitan est
exceptionnellement élevé par rapport aux autres
produits à base de poissons et de crustacés. Ce haut
rapport contribue à réduire les risques de plusieurs
maladies incluant les cancers et les maladies cardiovasculaires, inflammatoires et immunitaires.

Recommandé par les professionnels
• Consolidation osseuse
• Maintien de la santé des os
• Ostéoporose
• Accélérer le processus de cicatrisation
Posologie
1 capsule, 3 fois par jour aux repas pour une
meilleure absorption.
Mise en garde
Allergies aux fruits de mer et aux poissons.
Holizen vous rappelle qu’il est toujours préférable de
consulter votre thérapeute ou un conseiller en santé
naturelle afin de bien connaître votre état de santé.
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