
La gamme Ultimate Vegan a été conçue afin de contribuer à procurer les 
éléments nutrifs vitaux - mais fréquemment insuffisants - au corps et à 
l’esprit des végétaliens et des végétariens de partout dans le monde. Une 
profusion d’études démontre que sans une supplémentation adéquate, 
l’alimentation végétalienne est souvent à la source de carences nutritionelles 
risquant d’entraîner des troubles de la santé. Notre objectif consiste à faire 
passer le mode de vie végétarien au niveau supériur en contribuant à créer le 
summum du végétalisme santé.  

Ultimate VeganTM

Anti-Stress

Pour votre mieux-être, Ultimate Anti-StressMC

•  Normalise la fonction surrénale et par conséquent, l’état de  
 santé et l’énergie en général
•  Favorise la détente sans effet sédatif
•  Améliore la capacité globale de gérer un    
 stress excessif
•  Abaisse les niveaux excessifs de cortisol    
 en soirée, prédisposant ainsi l’organisme au sommeil
•  Active la dégradation de la graisse plutôt que du  
 tissu musculaire
•  Régularise la fonction immunitaire
•  Améliore la fonction cérébrale
•  Protège le coeur

Réduit le stress, améliore l’état de santé et favorise 
la perte de graisse!

De nos jours, vivre en état de stress chronique au travail ou à la maison est devenu un scénario 
beaucoup trop familier pour plusieurs d’entre nous. Le stress trop intense peut entraîner un 
déséquilibre hormonal qui mène au vieillissement prématuré et à un état semblable à l’obésité.
Le stress chronique au quotidien (c.-à-d. à l’école, au travail ou en raison de soucis constants) 
peut épuiser rapidement les réserves du cerveau en sérotonine et causer la dépression, 
l’affaiblissement de la capacité de gestion du stress, des troubles du sommeil, de même que des 
fringales excessives d’aliments sucrés et féculents. La surconsommation de nourriture, la prise de 
poids, le manque d’énergie, l’épuisement, l’irritabilité, la fatigue chronique, l’hypersomnie et des 
ratés fréquents du système immunitaire sont des symptômes courants d’une fonction surrénale 
déficiente.
En utilisant Ultimate Anti-Stress de façon régulière en soirée, vous pouvez améliorer la capacité 
de votre organisme de refaire le plein après une journée de stress incessant et vous réveiller 
rafraîchi au matin.
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Usage Suggéré: 
Prendre 2 capsules une ou deux fois par jour ou selon les recommandations d’un praticien 
de la santé.

Chaque Capsule cContient:
Extrait de mélisse (Melissa officinalis) (feuille) (5% d’acide rosmarinique)  .................................. 100 mg
Bioflavonoïdes d’agrumes  ............................................................................................................................ 100 mg
Extrait d’ashwagandha de SensorilMC (Withania somnifera) (8 % withanolides)  ....................... 75 mg
Extrait de valériane (Valeriana officinalis) (racine) (0,8 % acide valérénique)  ............................ 75 mg
Quercétine  ......................................................................................................................................................... 25 mg
Extrait de rhodiole (Rhodiola rosea) (racine) (3,5 % rosavines)  ..................................................... 12.5 mg
Extrait de poivre noir BioPerineMD (Piper nigrum) (fruit) (95 % pipérine) ..................................  625 mcg
Ingrédients non médicinaux : Amidon de riz, capsule de gélatine (gélatine, eau purifiée), 
stéarate de magnésium. 
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