FRESH
PACK CLEANSING
RINGANA
Équilibre acido-basique
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À
BASE DE FIBRES ALIMENTAIRES, DE
POUDRES DE FRUITS, D’EXTRAITS DE
PLANTES AROMATIQUES, DE
VITAMINES ET DE MINÉRAUX

Les fibres alimentaires sont le nec plus ultra pour une digestion
et une activité intestinale parfaite. FRESH pack cleansing est
riche en fibres alimentaires et en calcium. Il stimule la fonction
des enzymes digestives. FRESH pack cleansing apporte
également les vitamines et les minéraux essentiels. Des
superfruits sélectionnés donnent au shake son goût doux et
fruité. Contenu: 26 sachets

FRESH
PACK CLEANSING

Un mode de vie sédentaire et une
alimentation pauvre en fibres
peuvent conduire à un transit
paresseux. Les fibres alimentaires
sont le nec plus ultra pour une
digestion et une activité intestinale
parfaite. FRESH pack cleansing est
riche en fibres alimentaires et en
calcium. Il stimule la fonction des
enzymes digestives. Les extraits de
plantes de mélisse et de fenouil ont
un effet calmant sur le système
gastro-intestinal. La poudre de
mangue lyophilisée, le fruit de la
passion, la papaye, la figue de
barbarie et l’ananas donnent au
shake son goût doux et fruité.

La gomme de guar, la fibre d’acacia,
la fibre de pomme, la fibre de carotte,
la fibre d’agrumes, la farine de lin et la
poudre d’enveloppe de psyllium
assurent une teneur élevée en fibres.
Calcium extrait de citrate de calcium,
fibres d’acacia, baobab et farine de
graines de lin contribuent à un
fonctionnement normal des enzymes
digestives, La riboflavine, la niacine et
la biotine issues de la poudre de
germes de blé noir jouent un rôle
central dans le maintien de
muqueuses normales, notamment au
niveau de l’intestin. La poudre de
cosses de plantain des Indes prête
main-forte au système digestif. La
choline favorise le métabolisme des
graisses et la fonction hépatique.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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