
www.sekoya.swiss

– Ortie –

REMINÉRALISER L’ORGANISME

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.

ORTIE
Système acido-basique

Extrait 4:1 + Zinc organique

Gélules : 60 Cure : 30 jours Poids net : 33 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 gél. / jour

Zinc 5.0 mg 50%

Extrait de plante

   Ortie 800 mg -

CONSEILS SEKOYA

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

– Privilégier les aliments alcalinisants (légumes 
verts, graines, eaux minérales riches en 
minéraux et bicarbonates)

– Boire quotidiennement 2 litres d’eau

– Pratiquer 30 minutes d’activités physiques 
journalières

– Dormir au moins 8 heures par jour pour un 
sommeil réparateur

LES ATOUTS

De par sa composition, Ortie aide à :

– Maintenir le métabolisme acido-basique

– Soutenir la vitalité des ongles

– Fortifier et maintenir l’ossature, les cheveux, 
ongles et peau

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

UTILISATION 

Ortie : 2 gélules par jour

Avaler 1 gélule pendant les repas du matin et du midi 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

Extrait d’ortie 4:1 (Urtica dioïca L., feuilles, Europe), 
gluconate de zinc. Gélule végétale (hypromellose).

ORTIE

L’ortie est l’un des remèdes de grand-mère les plus connus. Les feuilles contiennent des nutriments 
essentiels tels que du fer, de la silice, du calcium, du potassium ainsi que des vitamines. Bon pour 
le corps, les feuilles d’ortie favorisent la vitalité de l’organisme.

Pour notre préparation, nous avons sélectionné un extrait constitué de jeunes feuilles, car c’est 
lors des premières semaines de croissance, lorsqu’elles revêtent une couleur vert clair, que leur 
richesse nutritionnelle est la plus dense. Ce complément contient également du gluconate de zinc 
pour contribuer au maintien des cheveux, des ongles et de la peau. 
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