Maximisez votre énergie

Maximisez votre énergie grâce à Miviton Plus! Bénéficiez d’une plus grande clarté mentale, d’une meilleure gestion du stress et d’une nette amélioration
de votre énergie et ce sans hyperstimulation.
Miviton plus convient parfaitement aux :
• Étudiants en préparation d’examens
• Gens actifs qui traversent une période de fatigue
• Sportifs qui ont besoin de performer davantage
Bienfaits des composantes
La laitance de hareng sauvage (provenant de l’Atlantique, issue de la pêche éco responsable) est à la mer
ce que le pollen est au règne végétal ;
• Un véritable concentré d’acides aminés essentiels,
de vitamines du groupe B et de phosphore, tous
indispensables au fonctionnement des cellules
nerveuses.
• En thérapeutique, ses concentrations en protéines
(74 à 95%), sa richesse en peptides, en acides
aminés libres (85%), en minéraux et en vitamines
sont des plus intéressantes pour combler les
besoins nourriciers du corps.
• Efficace pour reconstruire et régénérer les cellules
de l’organisme, grâce à sa haute qualité nutritionnelle et sa grande biodisponibilité, favorisée par le
procédé enzymatique (hydrolysat).

Énergie physique &
focus mental

L’éleuthérocoque est aussi appelé ginseng sibérien.
Grâce à son activité antivirale à large spectre et son
pouvoir tonifiant, il est capable de rehausser le
niveau d’énergie, tant au niveau physique que
psychique (intellect), et ce, sans jamais survolter le
corps ni le mental. Adaptogène, il contribue à l'équilibre physiologique et à la résistance du corps face
au stress. Il optimise la fonction surrénalienne.
Tonique, il soutient et stimule l'organisme en cas de
fatigue et de faiblesse, lorsque la capacité de travail
ou de concentration est amoindrie ou au cours d'une
convalescence.
Composée de protéines, glucides, lipides, vitamines,
peptides et acides aminés libres, la gelée royale est
connue pour son action fortifiante générale et son
effet antifatigue. Elle est traditionnellement considérée comme une substance adaptogène qui accroît
de manière générale et non spécifique la résistance de
l'organisme face aux divers stress qui l'affectent.

Recommandé par les professionnels
• Performance physique et intellectuelle accrue
• Dynamisme et tonus (hausse rapide et marquée
de la vitalité)
• Tensions liées au stress (fortifie le système
nerveux et augmente la résistance)
• Acuité mentale (présence d’esprit), mémorisation et concentration
• Déprime, troubles de l’humeur
• Suites de la grippe
• Fatigue, suites d’épuisement
Posologie : Prendre 10 ml, 1 à 2 fois par jour.
Mise en garde : Si vous souffrez d’une infection
aiguë, consulter un praticien de soins de santé avant
d’utiliser ce produit.
Contre-indications : Ne pas utiliser si vous êtes
enceinte, si vous allaitez, si vous avez une pression
artérielle élevée et/ou si vous êtes allergique aux
poissons ou aux fruits de mer.
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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