
N’ATTENDEZ!PAS!UN!MIRACLE" PROVOQUEZ#LE !



Cheveux, Ongles
et Peau

Gummies
Beauté

Le zinc permet de lutter contre le 
vieillissement cellulaire. Il participe 
églament à  la synthèse de la kératine 
et du collagène.

L’acide hyaluronique  contribue au 
rebondi de la peau et à la fraicheur 
du teint.

La vitamine B8 (Biotine) est la 
vitamine « beauté » par excellence 
elle est indispensable à la synthèse 
de kératine

La vitamine B6 booste la!kératine!et 
stimule la repousse de vos cheveux.

LES!PRINCIPES!ACTIFS

Renforce les cheveux 
et accélère la pousse

Fortifie les ongles Hydrate la peau

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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VITAMINE B5
VITAMINE B6
VITAMINE B8 (BIOTINE)
VITAMINE B9 (FOLATES)
VITAMINE C
VITAMINE A
VITAMINE E
VITAMINE D
VITAMINE B12
ZINC
ACIDE HYALURONIQUE
EXTRAIT DE PÉPIN DE RAISIN 

6 mg                 
2,24 mg       
1 mg                    
200 !g                    
40 mg
400 !g
12 mg
5 !g
3 !g
5 mg
10 mg
5 mg
 

100 %                 
160 %       
2000 %                    
100 %                    
50 %
50 %
100 %
100 %
120 %
50 %

 

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*



Gummies
Energie

Réduit la fatigueCoup de boost 
immédiat

Maintient l’énergie 
dans la durée

Boost Physique 
et Mental

Le guarana est une plante 
disposant d’une forte teneur en 
caféine.

Les baies de goji appelées 
baies miraculeuses, permettent 
l’amélioration du bien-être général.

Le ginseng stimule à la fois notre 
activité physique et mentale.

La vitamine C est essentielle à 
notre santé, elle permet de réduire 
la fatigue.

LES!PRINCIPES!ACTIFS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour

*A
pp

or
ts

 d
e 

Ré
fé

re
nc

e

POUDRE DE GOJI
EXTRAIT DE GUARANA
EXTRAIT DE GINSENG
VITAMINE B1 
VITAMINE B2 
VITAMINE B6 
VITAMINE B9 
VITAMINE B12 
VITAMINE C  

74 mg                 
90 mg       
11 mg                    
1,3 mg                    
1,7 mg
2,7 mg
240 !g
6 !g
34 mg

120 %
120 %
195 %
120 %
240 %
42,5 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*



Gummies
Sommeil

Améliore la qualité 
du sommeil

Réduit le temps 
d’endormissement

Favorise la relaxation

Endormissement 
et Qualité du sommeil

La mélatonine permet de réduire le 
temps d’endormissement et permet 
d’avoir des cycles de sommeil réguliers.

L’eschscholtzia ou Pavot de 
Californie  participe à l’amélioration 
de la qualité du sommeil.

La mélisse aide à retrouver calme 
et sérénité et aide à réduire les 
troubles du sommeil.

La L-Théanine favorise la réduction 
du stress mental et physique et 
produit un effet relaxant.

LES!PRINCIPES!ACTIFS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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MÉLATONINE              
THÉANINE              
EXTRAIT DE MÉLISSE 
EXTRAIT D’ESCHSCHOLZIA                
POUDRE DE ROSE PÂLE                 

1,9 mg                 
65 mg       
23 mg                    
25 mg                    
60 mg

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES



Gummies
Stress

 •

Réduction de l’anxiété
et diminution de la fatigue

Le GABA permet d’apaiser les 
tensions et de mieux appréhender 
les périodes de stress et d’anxiété.

La rhodiola protége le système 
nerveux contre les dommages causés 
par le stress et l’anxiété.

L’aubépine permet de réduire 
les manifestations physiques du 
stress.

La vitamine B6 aide à lutter contre 
les périodes d’anxiété, de stress ou de 
surmenage.

LES!PRINCIPES!ACTIFS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour

*A
pp

or
ts

 d
e 

Ré
fé

re
nc

e

EXTRAIT D’AUBÉPINE
EXTRAIT DE RHODIOLA
GABA  
VITAMINE B6

 

 

50 mg                 
30 mg       
60 mg                    
2,8 mg
                    

200 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

Réduit la fatigue liée au 
stress et à l’anxiété

Aide à réguler
le stress

Favorise un bon équilibre 
émotionnel



Gummies
Immunité

 •

Augmente la résistance 
de l’organisme aux 
infections mineures

Renforce et soutient 
le système immunitaire

Renforcement 
des défenses immunitaires

L’Acérola est riche en vitamine C qui 
contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire et permet de 
lutter contre la fatigue persistante.

Le zinc agit directement sur les 
mécanismes de défenses naturelle et 
participe au bon fonctionnement du 
système immunitaire.

L’Echinacée contribue à soutenir 
la résistance de l’organisme et les 
mécanismes de défenses naturelles 
contre certaines infections hivernales.

Les Fleurs de sureau permettent 
de nettoyer et purifier l’organisme 
grâce à leurs propriétés dépuratives. 

LES!PRINCIPES!ACTIFS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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EXTRAIT DE SUREAU
EXTRAIT D’ECHINACÉE
EXTRAIT D’ACÉROLA  
DONT VITAMINE C
ZINC
 

 

50 mg                 
180 mg       
48 mg                    
12 mg
10 mg                    

15 %
100 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*



Les Gummies
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

2 Gummies / Jour
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée pour chaque cure. 
Nos cures sont cumulables entre elles : vous pouvez prendre plusieurs 
cures sur la même période.

Grossesse, médicaments ou allergies
Pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes sous 
traitements médicamenteux ou les personnes présentant des 
allergies, nous recommandons de prendre l’avis auprès de votre 
médecin traitant avant de consommer des compléments alimentaires.

Vigilance Gummies Sommeil
Ne pas conduire après avoir pris les gummies SOMMEIL.

À Partir de 16 ans
Nos produits sont spécialement dosés pour des adultes ou des 
adolescents de plus de 16 ans. Tenir hors de portée des enfants.

Conservation
Les produits doivent être conservés au sec et à l’abri de la lumière. 

Ils ont une durée de vie de 2 ans.

 Recommandation d’usage
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre 
d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts 

d’un régime alimentaire varié et équilibré.

Nos produits constituent une source concentrée de nutriments et d’actifs 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Pour les consommer en toute 
sécurité, nous vous recommandons de suivre les précautions suivantes : 


