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Une partie du 
programme ESP*

80044086

Une bonne santé est soutenue par un 
système immunitaire sain. Enerex Reishi 
Défense fournit le soutien nécessaire. Cette 
formule multidimensionnelle spécialement conçue 
à partir d’ingrédients bien documentés, permet 
d’offrir le coup de pouce supplémentaire en cas de 
besoin pour une santé optimale, notamment durant 
la saison du rhume et de la grippe ou si votre système 
immunitaire est affaibli.

Le Reishi Rouge aide à tonifier le corps en aidant à 
augmenter l’énergie et la résistance au stress tout en 
fortifiant notre immunité. La vitamine C soutenue par 
les bioflavonoïdes d’agrumes renforce notre système 
immunitaire en stimulant nos défenses lors d’attaques 
microbiennes, la vitamine D stimule le système 
immunitaire, ces quatre piliers rendent cette formule 
un allié formidable pour la santé.

Bienfaits Enerex

 > Spécialement conçu pour 
soutenir notre système 
immunitaire

 > Le Reishi Rouge est 
connu pour ses propriétés 
adaptogènes qui aident le 
corps à réagir au stress, 
contient des composés de 
bêta-glucane un formidable 
stimulant immunitaire

 > La vitamine D, importante 
pour la santé des os, est 
également critique dans la 
modulation du système immunitaire

 > Offre un mélange synergique idéal 
de vitamine C et de bioflavonoïdes en 
proportion égale, des remèdes contre le 
rhume et la grippe, qui jouent un rôle clé 
dans la fonction immunitaire

RENFORCE L’IMMUNITÉ ET RÉDUIT  
LE STRESS

REISHI    EFENSE
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QUATRE PILIERS SYNERGIQUES DE 
SOUTIENT IMMUNITAIRE
CHAQUE GÉLULE CONTIENT :
Ingrédients Médicinaux :
Ganoderma Lucidum Plante Entière. . . . . . . . . . . .50 mg
   (Champignon Reishi 50:1, 15% Polysaccharides, 2500 mg EHS*)
Vitamine D3 (Cholécalciférol) 1000 UI . . . . . . . . . . . .25 mcg
Vitamine C (Acide Ascorbique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mg
Bioflavonoïdes d’Agrumes Fruit de Citron . . . . 200 mg
   (Citrus aurantium)
*Équivalent d’Herbe Séchée

Pas d’autres ingrédients ne sont ajoutés à cette 
formule.

ADULTES : Prendre une gélule par jour avec un repas 
ou selon les directives d’un praticien de soins en santé.
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* Pour des renseignements sur le programme de 
supplément Enerex (esp) consultez notre site web


