La vitamine du soleil

Vitamine D3

La vitamine D
tà
aide égalemen

prévenir
la grippe +
le covid-19

Pour soutenir le système immunitaire, le corps humain a besoin
d’une quantité suffisante de vitamine D dans l‘organisme.
La „vitamine du soleil“ contribue à un bon équilibre en calcium et est
essentiel à une bonne fonction des muscles et des os. La vitamine D
est l‘une des vitamines liposolubles et est contenue dans le poisson de
mer, le foie, le jaune d‘œuf et les champignons. Cependant, il est
presque impossible d‘atteindre un niveau optimal de vitamine D
seulement par la nutrition. La vitamine est produite par le
rayonnement solaire direct sur la peau, par le corps lui-même.
Ce qui n‘est pas suffisant pour un approvisionnement optimal en
vitamine D dans de nombreux pays européens.
Surtout en hiver, le soleil n‘est pas assez fort et la synthèse propre
à l‘organisme est également influencée par d‘autres facteurs – comme
le type de peau, les vêtements, la protection solaire et l‘âge. Il est donc
recommandé d‘obtenir une aide supplémentaire par le biais de
compléments alimentaires.
La vitamine D3 de VITALIX Wellness fournit de la vitamine D3 dissoute
dans l‘huile de noix de coco sous forme de gouttes facilement dosables.

LES BIENFAITS DE LA VITAMINE D3 POUR LA SANTÉ
+ si l‘absorption de la lumière du soleil est trop faible
(par exemple, en hiver)

La vitamine D contribue
à une fonction normale
du système immunitaire

La vitamine D contribue
au maintien d‘une fonction musculaire normal

La vitamine D contribue au maintien d’une
bonne ossature

VITAMINE D3
N001, 10 ml (€ 149/100 ml)
seulement €

14,90

+ contribue au bien-être général

Ingrédients : Triglycérides à chaîne
moyenne d‘huile de noix de coco,
Vitamine D3

+ contribue à une bonne ossature et une bonne dentition

Recommandation de
consommation :
1 goutte Vitamine D3 par jour (dose
journalière) =25 μg (1.000 IE) = 500%*
NRV (* % la quantité de référence
de l‘apport quotidien.)

+ soutient le fonctionnement normal du système immunitaire, par exemple contre le rhume, la grippe et le Covid-19
+ est impliqué dans la division cellulaire

+ contribue à une assimilation normale du phosphore
et du calcium
+ contribue une fonction musculaire normale
PRODUCTION : La vitamine D3 de Vitalix Wellness est naturellement extraite de la lanoline (cire de laine),

qui est un sous-produit de la tonte des moutons. L‘animal ne subit donc aucun dommage, convient à la plupart des
végétariens. Pour faciliter son absorption, il est dissous dans des acides gras à chaîne moyenne provenant de la noix de coco.
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VITAMINE D3 – COFFRETS DE LANCEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE**
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€ 29,90

KIT

€ 19,90

(€ 149/100 ml)

seulement € 29,90
au lieu de € 43,90

(€ 149/100 ml)
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seulement € 19,90
au lieu de € 29,90
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VITAMINE D3
10 ml + collier en silicone
doux à la peau aux ions
négatifs; fermoir pratique
AN001-2 | M,XL
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VITAMINE D3
10 ml + bracelet
magnétique en silicone doux à la peau
aux ions négatifs
AN001-1 | S, M, L, XL
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VITAMINE D3 10 ml +
bande magnétique
pour bouteille
ø 6–10 cm
AN001-4

€ 14,90
je

(€ 149/100 ml)

seulement € 19,90
au lieu de € 33,90
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VITAMINE D3
10 ml + pendentif boule* (sans
chaîne) idéal pour combiner avec
d’autres pendentifs et chaînes
AN001-3 (€ 149/100 ml)

seulement € 14,90
au lieu de € 19,90
* sans aimants

KIT

€ 19,90

KIT

€ 19,90

VITAMINE D3 10 ml + bracelet
magnétique Smiley aux ions
négatifs pour petits et grands
AN001-5 / XS, S, M
(€ 149/100 ml)

seulement

€ 19,90

au lieu de € 33,90

**Edition limitée, jusqu‘à épuisement des stocks.

VITAMINE D3
10 ml + pendentif magnétique
Smiley aux ions négatifs
pour petits et grands
(sans chaîne)
AN001-6
(€ 149/100 ml)

seulement € 19,90
au lieu de € 28,90

Protégez-vous et protégez vos proches :

PASSEZ LA COMMANDE MAINTENANT
auprès de votre conseiller personnel Magnetix !

