Jus de cerise concentré
Avec mélatonine de source naturelle
pour une nuit complète de sommeil réparateur
100 % NATUREL
CONTIENT L’ÉQUIVALENT DE
1 200 À 1 600 CERISES
PAR BOUTEILLE

Qu’est-ce qui rend notre jus de cerise si naturel? Les ingrédients!
Tout le monde est d’accord : les cerises Montmorency cueillies à pleine maturité sont
délicieuses! Mais saviez-vous qu’elles constituent également une source naturelle de
mélatonine, l’hormone régulatrice du sommeil secrétée par la glande pinéale dans le cerveau?
Les cerises Montmorency sont également une excellente source d’une classe d’antioxydants
appelés anthocyanines, qui jouent un rôle important dans le maintien de la santé des
cellules, du système cardiovasculaire et des articulations, ce qui leur confère un avantage
supplémentaire pour la santé.

LA BONNE NOUVELLE!
Vous pouvez remédier à la situation en décelant les premiers signes
d’un manque de sommeil et en augmentant la quantité et la qualité de
votre sommeil, jusqu’à ce que vous vous sentiez plus reposé.
VOTRE CLÉ POUR UNE MEILLEURE SANTÉ
Intégrez le Jus de cerise concentré avec mélatonine de source
naturelle dans votre régime. C’est la façon idéale de vous assurer une
nuit de sommeil réparateur!
BIENFAITS
Quiconque désire s’endormir plus rapidement le soir ou tout
simplement améliorer la qualité de son sommeil appréciera les
avantages du Jus de cerise concentré d’Immunotec.

FAVORISE NATURELLEMENT LE SOMMEIL
Les cerises contiennent de la mélatonine de source naturelle, l’hormone
naturelle qui favorise un sommeil réparateur. Obtenez un petit coup de
main pour réduire le temps que vous prenez à vous endormir et pour
profiter d’un sommeil réparateur, et ce, de façon naturelle!
SUPERBE ANTIOXYDANT
Riche en antioxydants; plus de 12 000 unités ORAC! (Capacité
d’absorption des radicaux oxygénés) 1.

1 R echerche sur le vieillissement effectuée au Centre de recherche sur la nutrition humaine Jean Mayer du ministère américain de l’agriculture à l’Université Tufts de Boston et au
Brunswick Laboratory de Wareham, au Massachusetts.

Pour visualiser une vidéo convaincante sur le Jus de cerise concentré d’Immunotec,
consultez le site www.immunotec.com/Webflash/Video_cherry_FR.avi.

