
www.sekoya.swiss

– Bourrache+ –

UNE BELLE PEAU  
REFLÈTE UNE BONNE SANTÉ

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.

BOURRACHE+
Système cutané

Extraits lipidiques de Bourrache 18% GLA & d’Avocat bio + provitamine A

Gélules : 90 Cure : 30 jours Poids net : 66 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 gél. / jour

Vitamine E 18.0 mg 150%

Bêta-carotène 7.20 mg 150%

   équivalent rétinol 1.20 mg 150%

Extraits lipidiques de plantes

   Bourrache 900 mg -

    dont acide gamma linolénique 162 mg -

   Avocat 600 mg -

CONSEILS SEKOYA

– Une fois par semaine, après le bain, hydratez 
votre peau (corps et visage) avec une huile 
pressée à froid (huile d’olive, de coco ou encore 
de noix).

– Evitez le tabac et l’alcool, néfastes pour votre 
corps ils marquent durement l’épiderme.

– Buvez suffisamment d’eau, 2 litres par jour 
sont conseillés.

– Dormez suffisamment, le manque de sommeil 
accentue les rides.

– La préparation bourrache+  produit l’entier de 
ses bienfaits après 2 mois de prise qu’il est 
conseillé de renouveler 2 à 3 fois par année.

LES ATOUTS

De par sa composition, Bourrache+ contribue :

– Au maintien normal de la peau.

– 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 

Bourrache : 1 à 3 gélules par jour

Avaler 1 à 3 gélules pendant le repas du matin 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 alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Huile de bourrache (Borago officinalis, extrait lipi-
dique de graines de bourrache, UE), huile de pulpe 
d’avocat issue de l’agriculture biologique (Persea 
americana), vitamine E naturelle, beta-carotène. 
Gélule (gélatine alimentaire, glycerol, eau).

BOURRACHE+

La peau est la première barrière de protection de l’organisme. Elle subit de plein fouet les agressions 
externes et demande une protection efficace. Si les produits à usages externes hydratent superficiel-
lement l’épiderme, nourrir la peau de l’intérieur la protège, l’équilibre et lui donne tout son éclat naturel. 

Issu de nos recherches, le complément alimentaire Bourrache+ est composé d’huiles de bourrache 
et d’avocat bio. Elles apportent en bonne quantité de l’acide gamma-linolénique qui joue un rôle 
important dans la structure de la peau.

Notre formule santé-beauté contient également du bêta-carotène pour contribuer au fonctionnement 
normal de la peau ainsi que de la vitamine E pour protéger les cellules contre le stress oxydatif (anti 
radicaux libres). Appréciés par votre corps, les effets de cette préparation seront visibles sur votre peau.  
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