àtable
minceur

Hypertension, maladies rénales et hépatiques,
cancer…, grâce à ses nutriments, l’alimentation
a un rôle protecteur sur le système immunitaire
et prévient les maladies chroniques. Découverte
des bases de l’alimentation immunité qui permet à
l’organisme de bien se défendre. Avec, en plus, un
gain sur la longévité.
Anne-Laure Guiot
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LE RÉGIME

immunité
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’alimentation peut
aider à préserver et à
booster l’immunité.
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1. Physionorm Immunité,
Adulte ou Enfant, Immubio.
Une solution complète pour
toute la famille pour renforcer
les défenses immunitaires.
Sa formule unique hautement
dosée allie 10 souches
probiotiques, des fibres
prébiotiques, de la vitamine C
(1 000 mg), de la vitamine D
et du Zinc. 12 €/10 sachetsdoubles. En pharmacie.
Physionorm.fr
2. Immunité, Elementary.
Curcuma et poivre noir,
vitamines D3 et B12, plus une
pincée de probiotiques pour
une formule courte qui va
à l’essentiel pour une
immunité au top !
29,10 €/cure de 60 gélules.
elementary.fr
3. Osmobiotic Immuno
Adulte, Senior ou Enfant,
Laboratoires Boiron.
Une association de
souches microbiotiques

microencapsulées et de
vitamine D pour soutenir le
système immunitaire à chaque
âge. 17,95 €/30 sachets.
En pharmacie. Boiron.fr
4. Immunité, Laboratoire
Les Miraculeux. Sa formule
(échinacée, acérola…)
améliore la résistance
physique et booste le système
immunitaire.
22,90 €/42 gummies,
lesmiraculeux.com, en (para)
pharmacie et chez Monoprix.
5. Manhaé Energie &
Défense, Vitavea Santé. Cette
solution renforce le système
immunitaire (vitamine D, zinc,
souches microbiotiques…) et
le tonus (grenade, acérola…).
12,90 €/30 gélules, vitavea.
com et en (para)pharmacies.
6. Azéol AV Défenses
Immunitaires Spray,
Laboratoire Pileje.
Ce complément alimentaire

sous forme de spray est à
base d’extrait Phytostandard®
de cyprès et de gluconate
de zinc nécessaire au bon
fonctionnement du système
immunitaire.12,10 €/15 ml.
En pharmacies. Pileje.fr
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De quoi avons-nous besoin pour booster

nos défenses immunitaires ?
PHYSIONORM IMMUNITÉ
TM

VITAMINE C 1000 mg
VITAMINE D
ZINC et
PROBIOTIQUES

formule

nt
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DOSÉE !
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Complément alimentaire. Disponible en pharmacie ou sur www.physionorm.fr.

