
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

stimuline
PAPAYE FERMENTÉE
CONCENTRÉE 100 FOIS

& VITAMINE C

Stimuline est obtenue à partir
de papaye fermentée concentrée 100 fois.

Elle agit en synergie avec l’acérola, naturellement
riche en vitamine C, pour contribuer :
• À réduire la fatigue et l’asthénie
• Au fonctionnement normal du système immunitaire
• À un métabolisme énergétique normal
• Au maintien d’une bonne fonction psychologique
• À la protection des cellules contre le stress oxydatif

CONSEIL D’UTILISATION
1 à 3 comprimés,

à CROQUER ou À SUCER
(1 matin, midi et soir)

Disponible en piluliers de 30 et 60 comprimés

VITALITÉ
DÉFENSES IMMUNITAIRES
ANTI-RADICAUX LIBRES

ANTI-ÂGE

FABRIQUÉ EN

FRANCE
egan
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La papaye fermentée
A des propriétés remarquables
pour lutter contre le stress oxy-
datif et stimuler les défenses
naturelles.Des études cliniques
ont montré que la papaye fer-
mentée contient des enzymes
protectrices contre les radicaux
libres : la super oxyde dismu-
tase (SOD) et le glutathion, qui
limitent la dégénérescence des
structures cellulaires.

En combattant les radicaux libres responsables d’oxyda-
tion et de dommages cellulaires, la papaye fermentée fa-
vorise la jeunesse cellulaire de l’ensemble de nos organes
et stimule notre vitalité.

Acérola & Vitamine C
Le fruit de l’Acérola est
l’un des plus riches en vi-
tamine C, 20 à 30 fois plus
que l’orange. Il contient
également des facteurs
anti radicaux libres , no-
tamment des flavonoïdes
et des anthocyanines.

La vitamine C est impliquée dans de nombreuses réac-
tions physiologiques :
• Elle contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire.

• Elle favorise l’absorption du fer qui intervient dans la
formation des globules rouges et de l’hémoglobine.

• Elle participe au métabolisme énergétique normal.
• Elle contribue à la protection des cellules contre le
stress oxydatif, particulièrement nocif pour l’ensemble
de nos cellules et de nos organes.

La plupart des animaux et des plantes fabriquent la vita-
mine C à partir du glucose. À l’inverse les organismes hu-
mains ne synthétisent pas la vitamine C. Un apport
alimentaire est donc indispensable.

La papaye fermentée possède
une puissante activité anti-oxydante,

20 fois supérieure à celle de la vitamine E
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