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CONFORT URINAIRE

androstim
est un complément alimentaire
spécialement formulé pour le bien-être masculin.

Après 30 ans, à cause du vieillissement, du stress oxydatif, mais
aussi des perturbateurs endocriniens (parabènes, bisphénol A…)
omniprésents dans l’environnement, les niveaux de testostérone
diminuent, elle se transforme en DHT (son dérivé).
Troubles de la prostate, de la libido, de la fertilité, chute de
cheveux, fonte de masse musculaire sont liés à ces modifications. Un excès de stress oxydatif (radicaux libres) peut aussi
contribuer à un vieillissement prématuré de nos cellules…
• Le zinc soutient un niveau normal de testostérone dans le sang, une
bonne synthèse protéique, une fertilité et une reproduction normale. Il participe aussi au maintien de beaux cheveux.
• Les extraits de graines de courge contribuent à normaliser les troubles de la miction en cas de grossissement modéré de la prostate
(stades I et II) et à la croissance naturelle des cheveux chez l’homme.
• L’acide pantothénique contribue à la synthèse et au métabolisme
des hormones stéroïdes dont la testostérone.
• La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines
et du glycogène (carburant de l’effort intense) et aide à réguler
l’activité hormonale.
• La biotinecontribue au maintien d’une peau saine et de beaux cheveux.
• Formule enrichie en lipides de blé concentrés en céramides, extraits de graines de millet et de prêle.

CONSEIL D’UTILISATION
1 capsule par jour,
avec un verre d’eau
Disponible en piluliers de 30 et 60 capsules
mois

1

2

mois

CONÇU & DÉVELOPPÉ

EN FRANCE

BP 22 • 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt • France
Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert & Print Environnement, notre papier est certifié PEFC, les encres utilisées sont d’origine végétale.
www.compo-typo-relief.com - 84800 (France)

