immutonic
Association
de 2 puissantes substances naturelles
utilisées depuis des millénaires :
le Ginseng Panax CA Meyer & la Gelée Royale.
Le Ginseng Panax est une plante adaptogène
considérée comme un tonique contre la fatigue
physique et intellectuelle (mémoire, concentration). Notre ginseng offre une haute concentration en ginsénosides : 12 %, soit un apport de
20 mg de ginsénosides pour une seule capsule !
La Gelée Royale, composée d’éléments 100 %
naturels, constitue un complément idéal pour la
vitalité de toute la famille. Lyophilisée, notre
gelée royale est 3 fois plus concentrée qu’une
gelée fraîche. Une seule capsule apporte 70 mg
de gelée royale lyophilisée équivalant à 210 mg
de gelée royale fraîche.

CONSEIL
D’UTILISATION
1 capsule par jour,
avec un verre d’eau
le matin
CONÇU & DÉVELOPPÉ

Disponible en piluliers
de 30 capsules

EN FRANCE
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

immutonic
GINSENG PANAX*
CA MEYER

& GELÉE ROYALE
PURE LYOPHILISÉE

*FORTIFIANT
REVITALISANT
STIMULANT
TONIFIANT
ANTI-FATIGUE

Ginseng Panax
Revitalisant, Fortifiant
physique et intellectuel
Le nom générique Panax vient des mots
grecs « Pan » qui signifie « tout » et « Akos »
qui veut dire « guérir ». Panax a donné le
terme « panacée » : remède universel.
Le ginseng fait partie de la pharmacopée de
la Médecine Traditionnelle Chinoise depuis
plusieurs millénaires. C’est la racine tubéreuse qui est réputée pour ses propriétés
bénéfiques. Avec son action stimulante,
cette plante adaptogène est considérée
comme un tonique contre la fatigue physique
et intellectuelle ; elle contribue aussi au bon
fonctionnement des défenses immunitaires.
On considère également, en Asie, que la
plante possède des vertus aphrodisiaques.
Le ginseng d’Immutonic provient de la province de Jinlin, en Mandchourie, aux portes
de la Corée du Nord. Cette région préservée
possède de hautes chaînes de montagnes et
une plaine fertile, propice à l’élevage et à la
culture.
Nous sélectionnons exclusivement le ginseng le plus réputé, le Ginseng Panax CA
Meyer. Il est récolté à l’âge où la qualité et
la concentration des ginsénosides sont optimales (5 à 6 ans). Notre Ginseng est titré à
12 % de ginsénosides, soit un apport de
20 mg pour une seule capsule.

Gelée Royale
La gelée royale est une substance laiteuse sécrétée par les abeilles pour nourrir la larve
destinée à devenir reine. Ce « lait magique »
est l’une des substances les plus riches que
l’on puisse trouver dans la nature.
Sans cette gelée, une larve devient une ouvrière dont la durée de vie, en activité, est en
moyenne de 45 jours. Grâce à la gelée royale,
la larve choisie devient une reine qui peut vivre
jusqu’à 5 ou 6 ans ; sa longévité est 40 fois supérieure. Ce phénomène est à l’origine de la
réputation de revitalisant de la gelée royale.
La gelée royale contient 66 % d’eau et :
• 15 % de glucides
• 13 à 18 % de protéines
• 3 à 6 % de lipides dont le fameux 10HDA
(acide-10-hydroxy-2-décénoïque).
• Notre gelée royale en contient 4 %
• 1,5 % de minéraux
• des vitamines, notamment du groupe B
• des acides aminés

