Pour des os plus solides!

Grace à sa composition contribuant à la constitution
d’une masse osseuse des plus solides, Osepia
stimule la minéralisation par son apport calcique et
minéral, aide à prévenir l’ostéoporose et facilite la
consolidation osseuse.
La fatigue et le stress indu sont le résultat d’une
augmentation du taux d’acidité; plus le corps est
acidifié, plus les réserves de minéraux alcalins s’épuisent. Osepia fournit au corps un apport calcique et
minéral qui aidera à sa minéralisation et à l’équilibre
du pH de l’organisme.
Bienfaits des composantes
Les arêtes de poissons renferment jusqu’à 35 %
de calcium élémentaire, la meilleure source de
calcium naturel assimilable par l’organisme.
L’ADN marin est très similaire à l’ADN humain. Il
renforce l’immunité et intensifie la minéralisation,
agissant ainsi positivement sur les états de fatigue et
de stress.
Le carbonate de calcium provenant du lithothamne
est riche en calcium élémentaire (30 %) et en
magnésium, un des plus puissants reminéralisants
naturels.

Ostéoporose &
carences minérales

La luzerne, outre sa richesse en acides aminés,
contient également un phytoœstrogène qui a une
action favorable contre l’ostéoporose de la femme
ménopausée.

Recommandé par les professionnels
•
•
•
•
•
•
•

Carence ou alimentation faible en calcium
Croissance rapide
Ostéoporose
Reminéralisant
Réparation de fracture
Retard de consolidation osseuse
Équilibre le Ph de l'organisme

Posologie
Prendre 2 capsules, 2 fois par jour aux repas.
Mise en garde
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez.
• Consulter un praticien de soins de santé si les
symptômes persistent ou s’aggravent.
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.

L’ortie est très riche en sels minéraux, particulièrement en fer et silicium. Elle est un cofacteur du
calcium et constitue une bonne source de chlorophylle.
La vitamine D3 est vitale pour la santé des os et des
dents. Elle joue un rôle essentiel dans le métabolisme du calcium dans l’organisme.
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