Pour la santé
de vos enfants!

Plus qu’une simple formule d’oméga 3, Miviton
enfant offre l’ensemble des matériaux de construction nécessaires au corps pour son plein épanouissement. C’est un reconstituant cellulaire exceptionnel,
un superaliment ayant un impact positif sur la croissance physique et intellectuelle de l’enfant. Il
permet une meilleure gestion du stress et un sentiment de bien-être général.
Bienfaits des composantes
La laitance de hareng sauvage (provenant de
l’Atlantique, issue d’une pêche écoresponsable) 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).

Immunité & bien-être

Le zinc exerce un effet positif sur la fonction cognitive de l’enfant. Il joue un rôle dans la modulation
de l'humeur et de l’apprentissage. Lorsqu’il est pris
à titre préventif, il réduirait les suites du rhume. Des
études ont en effet démontré que le taux de zinc est
plus faible que la normale chez les enfants qui
souffrent de TDAH. On a même établi qu’il existe un
lien inverse entre le taux de zinc et la sévérité des
symptômes. Selon certaines études cliniques américaines, le zinc pourrait contribuer à améliorer les
facultés cognitives et aider les adolescents à mieux
réussir à l’école.

Recommandé par les professionnels
•
•
•
•
•
•
•
•

Système immunitaire (grippe, infections)
Concentration et attention
Agitation et troubles du sommeil
Troubles du comportement et de l’humeur
Convalescence
Anémie
Croissance
Fatigue, faiblesse et manque d’énergie

Posologie
Pour les enfants âgés de 7 mois à 13 ans : 5 ml, de 1 à
3 fois par jour, ou selon les recommandations de
votre thérapeute.
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.
Pour les adolescents de plus de 14 ans, il est recommandé d’utiliser le Miviton régulier.
Mises en garde
Ne pas utiliser en cas d’allergie 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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