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Les nouveaux herboristes

– Prostenol® –

MAINTENIR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA VESSIE, 
DE LA PROSTATE ET UN BON DÉBIT URINAIRE

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.

PROSTENOL®

Système urinaire

Extraits de Pépins de courge, Boswellia, Palmier de Floride 
et Prunier d’Afrique + Phytostérols, vitamine B6 et D

Gélules : 90 Cure : 3 mois Poids net : 78 g
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Il faut éviter les aliments à forte teneur en 
acides gras saturés (viandes rouges, char-
cuteries), le poivre, la moutarde et l’alcool qui 
irritent.

– Afin de favoriser le bien-être des reins et de la 
prostate, il est très important de boire 2 litres 
d’eau quotidiennement, même si au début le 
fait d’uriner est douloureux.

LES ATOUTS

De par sa composition, Postenol® :

– maintient le bon fonctionnement de la ves-
sie, de la prostate et un bon débit urinaire.

– contribue à réguler l’activité hormonale.

– est conseillé pour tous les hommes dès 
40 ans en complément d’une alimentation 
habituelle.

Cette préparation complexe est composée aux USA, puis conditionnée et 
analysée en Suisse.

UTILISATION 

Prostenol® : 1 gélule par jour

Avaler 1 gélule pendant le repas du matin avec un verre d’eau.

Contre-indication femmes enceintes, allaitantes ou ayant des antécédents personnels ou 
familiaux de cancer de sein

Allergie contient du soja

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.

PROSTENOL®

À partir de la quarantaine, beaucoup d’hommes connaissent des faiblesses au niveau de la prostate. 
Elles peuvent se manifester par des inconforts tels que les levées nocturnes ou des difficultés pour 
uriner. Pour remédier à un problème passager, il suffit parfois de boire 2 litres d’eau par jour. Une 
autre solution, à la portée de tous, consiste à consommer quotidiennement de l’huile de pépins de 
courge. Elle est réputée pour maintenir le bon fonctionnement de la vessie, de la prostate et un bon 
débit urinaire.

Chez Sekoya nous proposons le complément alimentaire Prostenol®. Une formule innovante qui réunit 
8 actifs naturels, dont de l’huile de pépin de courge, des extraits de prunier d’Afrique, de palmier de 
Floride et de Boswellia, ainsi que du zinc, des phytostérols et les vitamines B6 et D. Tout y est pour 
retrouver et maintenir votre confort.

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 1 gél. / jour

Phytostérols 225 mg -

Zinc 5.0 mg 50%

Vitamine B6 4.20 mg 210%

Vitamine D3 5.0 µg 100%

Extrait de plante

   Pépins de courge 175 mg -

   Boswellia 50 mg -

   Palmier de Floride 30 mg -

   Prunier d’afrique 25 mg -

INGRÉDIENTS

Phytostérols de Soja, huile de pépins de courge 
(Curcubita pepo), extrait de Boswellia (Boswellia 
serrata), extrait de palmier de Floride (Serenoa 
repens), extrait de prunier d’Afrique (Prunus 
africana), citrate de zinc, vitamine B6, vitamine 
D3. Gélule (gélatine alimentaire, glycérine, eau 
purifiée et annatto).
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