
www.sekoya.swiss

– Acérola –

UNE FORCE  
POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

ACEROLA+
Système immunitaire

Extrait 18:1, vitamines C et E naturelles + Mg, Zn, Mn, Cu, Se

Comprimés : 180 Cure : 3 mois Poids net : 99 g

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Evitez la consommation de café et de tabac 
qui nuisent au corps d’une façon générale et 
détruisent l’apport de vitamine C. En hiver, 
associez l’Acérola avec des Omégas-3.

– Association bénéfique pour la santé et une 
couverture préventive toute l’année : Spiruline,  
Omégas-3 et Acérola+.

– L’extrait d’Acérola+ produit l’entier de ses 
bienfaits après 2 mois et peut se consommer 
toute l’année.

LES ATOUTS

De par sa composition, Acérola+ contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A réduire la fatigue et à un métabolisme 
énergétique normal.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Acérola + : 2 comprimés par jour

Avaler 1 comprimé pendant les repas avec un verre d’eau. 

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait d’acérola 18:1 (Malpighia glabra, fruit, 
Brésil), citrate de magnésium, xylitol, vitamine 
C naturelle, vitamine E naturelle, citrate de zinc, 
citrate de manganèse, citrate de cuivre, colorant 
naturel (carmin), sélénométhionine.

ACÉROLA +

Originaire d’Amérique latine et des Antilles, l’acérola est une petite cerise rouge à la saveur 
astringente. Elle est connue pour son extraordinaire teneur en vitamine C, jusqu’à 80 fois plus 
que l’orange. Cette haute teneur en vitamine C naturelle contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire et réduit la fatigue.

Sekoya associe cet extrait d’acérola avec de la vitamine E, du zinc, du magnésium, du cuivre, 
du manganèse et du sélénium. Tous ces micronutriments fonctionnent en parfaite synergie pour 
renforcer l’organisme. Acérola+ est le complément idéal pour être en forme et plein d’énergie, 
spécialement durant l’hiver.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 comp. / jour

Vitamine C 180.0 mg 225%

Magnésium 55.0 mg 15%

Vitamine E 12.0 mg 100%

Zinc 5.0 mg 50%

Manganèse 2.0 mg 100%

Cuivre 1.0 mg 100%

Sélénium 55.0 µg 100%

Extrait de plante

   Acérola 360 mg -
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