Retrouvez votre vitalité!

Pour retrouver votre vitalité en quelques jours, Miviton
est sans pareil! Il soutient le système immunitaire et
nerveux, agit comme antifatigue et harmonisateur
de l’humeur : un réel fortifiant!
Miviton constitue un super aliment, naturellement
équilibré par ses composés de qualité (apport en
protéines, zinc, phosphore, vitamine C). Il possède un
effet anti-anémique (vitamine B12 et oligo-éléments),
dynamogène (phosphore organique), anti-rachitique
(phosphore et calcium assimilables), psychotonique
(acide glutamique) et il stimule l’appétit (acides
aminés et oligo-éléments). Un protecteur hors pair
pour répondre aux multiples besoins de votre organisme malmené !
Miviton peut être consommé sur une longue période
sans jamais surcharger l’organisme; il peut être pris en
même temps que tout autre médicament conventionnel. Sa formule est efficace pour reconstruire et
régénérer l’organisme, grâce à sa haute qualité
nutritionnelle et sa grande biodisponibilité.

Tonique & vitalité

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 bon 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).
Le zinc (citrate de zinc, un composé hautement
assimilable) intervient dans la cicatrisation, les problèmes de peau et la prévention des rhumes, des
grippes et des effets toxiques causés par les
radicaux libres. Il joue aussi un rôle dans la modulation de l'humeur et dans l’apprentissage.

Recommandé par les professionnels
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Grande fatigue physique & psychique
Suites de convalescence, de chirurgie
Post-partum, suites d’accouchement
Fortifiant, reconstituant, revitalisant
Mononucléose, anémie, anorexie
Avancée en âge (dénutrition, perte d’appétit)
Tonique de saison, suites de rhume ou de grippe
Variations de l’humeur (irritabilité, déprime)
Mémoire, concentration
Baisse de tonus, surmenage
Support à l’adolescence
Troubles du sommeil

Posologie
Prendre 10 ml, 1 à 3 fois par jour. Peut être allongé
avec du jus de fruits (le nectar de poire est notre
favori), avec un peu de compote de fruits ou ajouté
au smoothie du matin.
Mises en garde
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous allaitez
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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