
www.sekoya.swiss

– Barley grass –

POUR MAINTENIR  
L’ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

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

CONTACT / CONSEILS

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

BARLEY GRASS
Système acido-basique

Plantule d’orge + Vitamine D3 naturelle et Zinc organique

Gélules : 90 Cure : 30 jours Poids net : 39 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 gél. / jour

Zinc 5.0 mg 500%

Vitamine D3 5.0 μg 100%

Extrait de plante

   Plantule d’orge commune 924 mg -

CONSEILS SEKOYA

– Limitez les aliments acidifiants (café, produits 
laitiers, viande, sucre raffiné), privilégiez les 
aliments basiques (fenouil, épinard, figue 
séchée, noix).

– Associez la prise d’herbe d’orge avec de la 
vitamine C et de l’oméga-3 et vous maintien-
drez un bien-être optimal.

– Cette préparation produit l’entier de ses 
bienfaits après 2 mois de cure. Il est cependant 
vivement conseillé d’en consommer toute 
l’année. Préparation exceptionnellement 
riche, elle apportera équilibre et bienfait à 
votre organisme.

LES ATOUTS

De par sa composition, Barley Grass contribue : 

– Au métabolisme acido-basique.

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

– A une fonction cognitive normale.

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 

Barley Grass : 3 gélules par jour

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

Contre-indication aucune

Allergie ne pas consommer en cas d’hypersensibilité au gluten

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

INGRÉDIENTS

Orge commune (Hordeum vulgare L., feuilles, 
France), citrate de zinc, vitamine D3 naturelle, 
excipients (cellulose microcristalline, stéarate 
de magnésium). Gélule végétale (hypromellose).

BARLEY GRASS

L’orge fait partie de l’alimentation humaine depuis plusieurs milliers d’années, mais on ne connaît 
que depuis peu de temps son exceptionnelle richesse en nutriments. Aliment complet et revitalisant, 
c’est à l’état de plantule, qu’elle recèle la plus forte concentration en phytonutriments, tels que des 
caroténoïdes, de la chlorophylle, et des polyphénols.

Pour maximiser sa contribution au métabolisme acido-basique, nous lui associant du citrate de zinc. 
Barley Grass est un complément alimentaire idéal pour toutes celles et ceux qui ne consomment 
pas quotidiennement suffisamment de fruits et légumes.
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