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Les nouveaux herboristes

Les nouveaux herboristes

– Isobase® –

POUR UN ÉQUILIBRE 
ACIDO-BASIQUE NATUREL

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.

ISOBASE®

Système acido-basique

Calcium, Magnésium et Zinc + vitamine B12

Contenu : poudre Cure : 30 jours Poids net : 150 g
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Calcium, Magnésium et Zinc + vitamine B12
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Limiter les aliments acidifiants (café, produit 
laitier, viande, sucre raffiné)

– Privilégier les aliments alcalinisants (fenouil, 
épinards, figues séchées, graines germées)

– Boire quotidiennement 2 litres d’eau

– Pratiquer des activités physiques

– Éviter tout stress, se relaxer le plus souvent 
possible en inspirant et expirant profondément

– Dormir suffisamment

LES ATOUTS

De par sa composition, Isobase® contribue aux 
effets suivants :

– Contribue à un métabolisme acido-basique 
normal

– Participe à la reminéralisation de l’organisme 

– Favorise le métabolisme énergétique

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

UTILISATION 

ISOBASE® : 5 GRAMMES PAR JOUR

Phase de rééquilibrage, 1 dosette par jour durant 1 mois chaque matin (ou chaque jour : ½ dosette 
le matin et ½ dosette le soir).

Phase de maintenance, 1 dosette tous les deux jours (ou tous les 2 jours : ½ dosette le matin et 
½ dosette le soir).

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

Citrate de calcium, citrate de magnésium, arômes 
naturels (miel, vanille), citrate de zinc, vitamine B12.

ISOBASE®

Isobase® est une préparation alcaline qui fournit de précieux sels minéraux organiques, oligo-élément 
et vitamine tels qu’on les trouve dans les fruits et légumes. Les citrates de calcium et de magnésium 
sont hautement biodisponibles et favorisent la reminéralisation de l’organisme. Le zinc contribue 
à un métabolisme acido-basique normal et la vitamine B12 favorise le métabolisme énergétique.

Pour encourager la prise régulière d’Isobase®, nous lui avons donné un goût subtil entre miel et 
vanille. Composée d’ingrédients 100% naturels, cette préparation peut se consommer toute l’année 
afin d’équilibrer ou maintenir l’équilibre acido-basique et favoriser la vitalité.

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

Valeur Nutritionnelle de Référence 5 g / jour

Calcium 480.0 mg 60%

Magnésium 225.0 mg 60%

Zinc 10.0 mg 100%

Vitamine B12 2.50 µg 100%
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