ROYAL Super Fort
INDICATIONS
ROYAL SUPER FORT est recommandé à toutes les personnes souhaitant
renforcer leur système immunitaire et gagner en tonus et vitalité. ROYAL
SUPER FORT est recommandé pour toute la famille à partir de 2 ans.

PRÉSENTATION GALÉNIQUE
Etui de 20 ampoules de 10 mL.

INGRÉDIENTS

stimulantes et tonifiantes, avec augmentation des capacités physiques,
intellectuelles et accroissement de la résistance au stress. Elle est
traditionnellement recommandée pour combattre la fatigue passagère,
dans les cas d’asthénie et de surmenage.
• GINGEMBRE
C’est l’épice la plus ancienne et la plus importante. Originaire des forêts
tropicales Asiatiques, elle est traditionnellement utilisée comme stimulant
stomachique. Il aide à augmenter le péristaltisme et le tonus de la
musculature intestinale, protéger et entretenir certains organes comme le
foie. Le gingembre est traditionnellement recommandé pour l’ensemble des
troubles de la digestion.

Eau ; gelée royale ; extrait aqueux de gingembre ; extrait aqueux de ginseng ;
miel.

Le gingembre renferme 0.5 à 3 % d’huile essentielle, d’arylalcanes
(substances responsables de son âpreté ; les gingérols en font partie) et
d’autres constituants.

PROPRIÉTÉS TRADITIONNELLEMENT
RECONNUES DES PRINCIPAUX
COMPOSANTS

Les gingérols ont une activité cardiotonique de type inotrop sur l’oreillette
du cobaye.

• MIEL
Si le miel possède un fort pouvoir sucrant, améliorant la qualité gustative du
produit, c’est également un aliment énergétique fort réputé apportant des
nutriments vitaux pour l’organisme.
• GELÉE ROYALE
C’est un produit de sécrétion des abeilles ouvrières qui nourrissent ainsi
toutes les larves de la colonie pendant les premiers jours de leur vie et les
reines durant toute leur existence.
La gelée royale est une substance laiteuse et gélatineuse composée
d’éléments indispensables que sont les glucides, protides, lipides,
vitamines, substances minérales et oligo-éléments. L’ensemble constitue
un concentré nutritif très riche qui permet à la gelée royale d’être
considérée comme revitalisante, dynamisante et rééquilibrante.

• GINSENG
Le ginseng est traditionnellement reconnu pour être un tonique général,
mais c’est également un revitalisant (qui aurait d’ailleurs des vertus
aphrodisiaques). Le ginseng aiderait à augmenter la résistance physique
et sexuelle mais aussi intellectuelle. De plus, c’est un immunostimulant
traditionnel qui aide à renforcer les défenses naturelles et à combattre le
stress.

CONSEILS D’UTILISATION

Prendre 1 ampoule par jour diluée dans un verre d’eau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Se conformer aux conseils d’utilisation. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
A consommer dans le cadre d’une alimentation diversifiée et d’un mode de vie
sain. A conserver dans un endroit frais, à l’abri de la lumière et de l’humidité.

La gelée royale est traditionnellement reconnue pour ses propriétés

LES + PRODUITS
• Formule 100% naturelle
• Formule concentrée
• Goût extra

Ce produit n’est pas un médicament mais un complément alimentaire
à base de gelée royale, plantes et miel.
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