GINSENG rouge - énergie et de vitalité 180 gél.
- INFINIE SANTE
Produit

GINSENG rouge - énergie et de vitalité 180 gél.

Prix

33.50 EUR au lieu de 36.41 EUR

Image produit

Résumé

Aphrodisiaque naturel Anti-fatigue puissantAide en cas de stress et de convalescenceSensations
d’énergie et de vitalitéBien-être physique et bonne santé mentaleBonne santé cardiovasculairePour un
appareil respiratoire en bonne santé.Prendre 2 à 5 gélules par jour avec un verre d’eau 20mn avant le
repas.Contenance : 180 gélules Issu de l’agriculture biologique, respecte l’environnement, Label
Ecocert. AD-BIO-154 Agriculture Asie Contenance : 180 capsules 100% Panax ginseng (dosées à
300mg 15% de ginsénoside)

Description

Cet extrait concentré de racine de Ginseng rouge Bio coréen (Panax ginseng C.A. Meyer) écologique
contient 15% de ginsénosides qui garantissent la qualité et l’efficacité. Mystérieuse « Racine tonique »
connu en Extrême-Orient depuis plus de 5000 ans, la racine de Ginseng rouge est considérée comme
un remède universel, réputé actif contre un grand nombre de maladies. Ses indications sont donc très
nombreuses et concernent toutes les fonctions de l’organisme supposées diminuer avec l’âge. Les
bienfaits : Le Ginseng rouge est la plante de l’énergie et de la vitalité. Il permet de réguler l’équilibre
nerveux et il est même réputé pour son effet aphrodisiaque. Notre Ginseng rouge, cultivé selon le
cahier des charges de l’agriculture biologique, est aussi minutieusement contrôlé grâce à différentes
analyses de laboratoire. Ce gage de la plus haute qualité est aussi la garantie que notre Ginseng
rouge Bio est exempt de contaminants environnementaux (pesticides portés par le vent, métaux lourds
se trouvant dans la terre, organismes microbiologiques colonisant les plantes après récolte). Le
Ginseng, ancienne et mystérieuse » Racine tonique « , est connu en Extrême-Orient depuis plus de
5000 ans. La racine de ginseng est entourée de mystères et de croyances traditionnelles pour toutes
les propriétés qu’on lui attribue. Le terme Ginseng dérive de l´appellation chinoise de la plante , « jên
shên », « jên » signifiant « homme » et « shên » , « plante ». Ceci fait référence à la forme de
silhouette humaine que peut prendre sa racine , forme qui l´a même doté de propriétés magiques, à
l´instar de la racine de mandragore en Europe .Cette racine est considérée comme un remède
universel, une « panacée », d´où le nom de « panax » qui lui est accolé. C´est dire si les indications du
ginseng sont nombreuses.Tonique général en médecine traditionnelle chinoise, le ginseng asiatique a
été reconnu récemment comme capable de prévenir la dégénérescence des neurones. La
consommation régulière de ginseng en Chine expliquerait que l´on y rencontre près de 5 fois moins de
maladies neurodégénératives (maladie d´Alzheimer, de Parkinson) qu´en Europe.Bien d´autres effets
lui sont connus depuis longtemps : il protège le système cardiovasculaire ; il stimule le système
immunitaire, en exerçant des effets anti-inflammatoires et anti-allergiques.Il agit sur la glycémie,
augmentant le nombre des récepteurs à l´insuline. Le ginseng, plante de vitalité, a aussi des effets
aphrodisiaques, il traite la dysfonction érectile et stimule la production de testostérone. Il soutient aussi
les femmes au cours de la ménopause. Utilisation : Prendre 2 à 5 gélules par jour avec un verre d’eau
20mn avant le repas.Les gélules sont fabriquées à base de pullulane, obtenues par fermentation de
tapioca. Sans OGM, sans gluten, sans titane et sans agents conservateurs, nos gélules respectent
totalement votre démarche de consommation de produits naturels et sains. Elles conviennent
également à une alimentation vegan, halal, casher et sont approuvées par la "Vegetarian society". Les
gélules peuvent être ouvertes pour faciliter l'absorption du produit, 3 gélules correspondent à une
petite cuillère à café.
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