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BIOSENS-LEANATURE.FR

Paupières lourdes, yeux secs, mâchoire qui menace de se décrocher 
à force de bailler et manque de concentration… on ressent tous 

régulièrement au cours de l’année ces coups-de-mou perfides contre 
lesquels on ne peut pas lutter et qui (pour ne pas en rajouter) 
tombent en général pile quand on ne peut vraiment pas se 
le permettre ! Spécialiste de notre bien-être et expert 
des compléments alimentaires naturels, certifiés bio 
et made in France, BIOSENS Laboratoire a développé 
Vitamine C – Ginseng de Sibérie, un nouvel allié booster 
qui associe la star de la vitalité et de l’immunité à la 
racine de Ginseng de Sibérie pour une double efficacité 
vitaminée contre la fatigue physique et intellectuelle. 

Ces comprimés à croquer renferment une formule exclusive et parfaitement 
dosée, composée de Vitamine C, Gingeng de Sibérie et Guarana.

Programme : 1 à 2 comprimés à croquer par jour, le matin.

LA VITAMINE C ISSUE 
DE L’ACÉROLA
Aide à réduire la fatigue et 
contribue à un métabolisme 
énergétique normal et au 
fonctionnement normal du 
système immunitaire.
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LE GINSENG 
DE SIBÉRIE
Cette racine reconnue pour 
ses propriétés de stimulant 
physique et intellectuel, 
contribue à renforcer 
l’endurance et la concentration.

LE GUARANA
Naturellement source de caféine, il aide à réduire la fatigue (y compris 
la fatigue mentale) et contribue à la vigilance.

DES FORMULES 
FREE FROM* :

• Carbonate, stéarate 
de magnésium

•Benzoate de sodium
•Gélatine animale

•Aspartame

F O R M U L E  A  L A  L O U P E  
L ’AV I S  D E  N AT H A L I E 

M A R C H A N D ,  N AT U R O PAT H E 
Voilà une synergie simple et intéressante quand on doit affronter 

une forme de surmenage, et que ce n’est pas le moment de 
se poser ou différer !

On ressent vraiment rapidement l’effet dynamisant, et sur l’intellectuel, 
et sur le physique : le ginseng et le guarana offrent une vraie sensation 
de coup de boost pour remonter rapidement son niveau d’énergie.

Le ginseng de Sibérie est adaptogène : il aide l’organisme à tenir 
bon dans la durée face aux différentes formes de stress.

En travail de fond, on évite le contre-coup à ces périodes fatigantes 
grâce à la vitamine C, qui soutient le bon fonctionnement du système 
immunitaire.

Ces comprimés de Vitamine C à croquer au bon goût de fruits rouges 
motivent à bien poursuivre son programme.

COUPE LA 

FATIGUE 
RACINE

À LA 

Boîtes de 24 comprimés à croquer : 7€50
BIOSENS LABORATOIRE
VITAMINE C GINSENG


