ALVITYL TONUS
Vitamines B et C
Antioxydants
Ginseng et caféine
Dans quel cas utiliser Alvityl Tonus?
Une activité professionnelle soutenue, une vie étudiante intense peuvent amener
l'organisme à manquer de tonus. Alvityl Tonus a été spécialement conçu pour retrouver la
forme, le tonus et la vitalité nécessaires pour se sentir bien toute la journée.
La formule unique d’Alvityl Tonus a ainsi été conçue pour répondre aux besoins spécifiques
des adultes actifs, des étudiants et des adolescents souhaitant concilier vie personnelle et
professionnelle.
Pour qui ?
Pour les adultes et les adolescents à partir de 15 ans pour les aider à retrouver leur forme.
Quels sont les actifs ?
Alvityl Tonus apporte 12 vitamines, minéraux et oligo-éléments complémentaires associés
au ginseng et caféine pour :
Aider à réduire la fatigue (vitamines B2, B3, B6, B5, B9, B12, C et magnésium),
Contribuer au bon fonctionnement du système nerveux (vitamines B1, B3, B6, B8, C), et
musculaire (magnésium),
La vitamine B5 participe aux performances intellectuelles,
Apporter des antioxydants qui contribuent à la protection des cellules de l'organisme
(vitamines C et E, zinc, magnésium),
Mieux utiliser l'énergie et les nutriments des aliments consommés (vitamines B1, B2, B3, B8,
B12, C, zinc, magnésium). Ces nutriments contribuent à un métabolisme énergétique
normal.
100% des ARJ en vitamines*.
20 comprimés effervescents.
Alvityl Tonus dispose de la technologie bicouche qui permet de répartir les ingrédients
selon la disposition suivante :

* Excepté pour la vitamine C
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Conseils d'utilisation :
Adolescents à partir de 15 ans et adultes : 1 comprimé par jour à dissoudre dans un verre
d’eau.
Renouveler la prise plusieurs fois par semaine si besoin.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas croquer.
La prise d’Alvityl Tonus ne dispense pas d'une alimentation variée et équilibrée ni d’un
mode de vie sain.
Formule détaillée :
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