
Afin de booster notre immunité au changement de 
saison et retrouver toute l’énergie dont on a besoin 
pour affronter le froid, Les Miraculeux nous présente sa 
nouvelle gamme HIVER 100% sans sucres : efficaces et 
gourmands, ces gummies nous aident à ne pas succomber 
aux sirènes du Winter body ! 
Conçu par des experts en santé et nutrition, ce trio 
vitalité réunit des formules efficaces et idéalement 
dosées en actifs naturels stars des défenses naturelles. 
Véganes, made in France et aussi concentrées que 
des comprimés classique, que l'on soit plutôt Force 
jaune, orange ou rouge, ce trio « Power » nous fait 
gagner, à coup sûr, face aux aléas de l’hiver.
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• RÉDUIT LA FATIGUE
• MAINTIENT L'ÉNERGIE DANS LA DURÉE
• COUP DE BOOST PHYSIQUE ET MENTAL

• RENFORCE LES DÉFENSES NATURELLES
• DE L’ORGANISME
• SOUTIENT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
• AUGMENTE LA RÉSISTANCE PHYSIQUE

ENFANTS DE PLUS DE 4 ANS :
25μg par jour maximum soit 1 gummy max par jour
ADOLESCENTS ET ADULTES :
25μg à 50μg par jour maximum soit 1 à 2 gummies par jour

LES MIRACULEUX
IMMUNITÉ SANS SUCRES
Pot de 42 gummies, 21€90

LES MIRACULEUX
VITAMINDE D SANS SUCRES

Pot de 42 gummies, 23€90  

LES MIRACULEUX
ÉNERGIE SANS SUCRES

Pot de 42 gummies, 21€90

Sans
sucres

Vegan
Sans gluten

Fabriqué
en France

Emballages
recyclables

Non testé
sur animaux

Référence iconique de la gamme Les Miraculeux, 
Energie revient dans une nouvelle formule non 
seulement sans sucres mais avec un nouvel arôme 
délicieusement fruité à l’ananas et sans amertume !

Contre la fatigue, ces gummies associent les 
propriétés du Guarana et du Ginseng, deux 
plantes stimulant à la fois notre activité physique et 
mentale, à un complexe de vitamines (B12, C…) qui 
contribuent à un métabolisme énergétique normal 
et favorisant la réduction de la fatigue. À prendre 
le matin ou au cours de la journée, ils apportent un 
véritable effet coup de boost pour des idées claires 
et un corps tonique tout au long de la journée.

Idéal pour les personnes sujettes aux infections hivernales, 
les gummies Immunité associent les propriétés 
immunostimulantes de l'Echinacée à la Vitamine C, au 
Zinc et au Sélénium pour soutenir les défenses naturelles 
de l'organisme et renforcer le système immunitaire. Leur 
formule au bon goût de cerise a été scientifiquement 
élaborée, à base d'actifs reconnus et parfaitement dosés. 

Efficaces dès 3 semaines de cure, ils agissent en prévention 
ou dès les premiers frissons.

70% de la population française souffre de carence en 
vitamine D, selon l’Anses. Ce micronutriment est pourtant 
essentiel au bon fonctionnement de l’organisme, 
notamment pour notre système immunitaire.

Hautement dosés en vitamine D3 végétale issue du 
Lichen, les gummies Vitamine D sans sucres contribuent à 
l’amélioration de l'absorption du calcium et du phosphore 
par notre organisme, à l'entretien des os et des dents et à 
notre fonction immunitaire. Au délicieux goût de mangue, 
ils se prennent à tout moment de la journée (dans l'idéal au 
moment d'un repas) par les petits et les grands !

• DÉFENSES IMMUNITAIRES
• CAPITAL OSSEUX
• TONUS MUSCULAIRE

VITAMINE D
SANS SUCRES

ÉNERGIE
SANS SUCRES

IMMUNITÉ
SANS SUCRES

NOUVEAU


