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Les nouveaux herboristes

Les nouveaux herboristes

– Magnésium & Vitamine C –

RÉGULER L’HUMEUR ET L’ÉNERGIE

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.

MAGNÉSIUM & VITAMINE C
Système énergétique

Citrate de Magnésium + vitamine C et B6 naturelles 

Comprimés : 100 Cure : 25 jours Poids net : 97 g
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

CONSEILS SEKOYA

– Pour une absorption optimale de la prépara-
tion Magnésium & Vitamine C, buvez un verre 
d’eau tiède en prenant les comprimés.

– Evitez le café, le tabac et le sucre blanc. 
Ils déséquilibrent notre organisme et notre 
humeur. Au contraire, la vitamine C n’est pas 
un excitant mais un tonifiant bénéfique pour 
votre corps. Elle ne vous empêchera pas de 
trouver le sommeil.

LES ATOUTS

– Contribue à de nombreuses fonctions 
métaboliques  

– Régule l’humeur

– Favorise l’énergie

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 

Magnésium & Vitamine C : 4 comprimés à croquer par jour

Croquer 2 comprimés pendant les repas du matin et du midi. Les préparations à base de 
magnésium peuvent avoir des effets laxatifs.

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.

MAGNÉSIUM & VITAMINE C

Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. Il contribue notamment 
au métabolisme énergétique, aux fonctions musculaires, psychologiques, ainsi qu’au maintien de 
l’ossature. Et pourtant l’étude publique la plus récente [SU.VI.MAX] révèle qu’en Europe 7 per-
sonnes sur 10 manquent de magnésium car les besoins ne sont plus couverts par l’alimentation. 

Cette préparation Magnésium & Vitamine C contient les formes moléculaires les plus assimilables 
par l’organisme. Soit du citrate de magnésium, de la vitamine B6 naturelle et de la vitamine C 
extraite d’acérola. C’est le parfait complément pour retrouver tonus et bonne humeur.

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 4 comp. / jour

Magnésium 300.0 mg 80%

Vitamine C 180.0 mg 225%

Vitamine B6 2.4 mg 171%

Extrait de plante

   Acérola 360 mg -

INGRÉDIENTS

Citrate de magnésium, sorbitol, xylitol, extrait 
d’acérola, arôme orange, anti-agglomérant (stéa-
rate de magnésium), vitamine B6.
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