BEYOND BIOTIC
RINGANA
Quand l’intestin va, tout va
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21 MILLIARDS DE MICROORGANISMES VIVANTS, DES
FIBRES ET DES VITAMINES

RINGANA BEYOND biotic participe activement à votre bienêtre grâce à des microorganismes fonctionnels issus de
lactobacilles ou de souches bifidobactériennes. Les
probiotiques sont des micro- organismes tels que des bactéries
vivantes qui, une fois ingérées, investissent l’estomac et de là
l’intestin et y ont une action bénéfique. Une dose journalière
contient plus de 21 milliards de micro-organismes vivants,
approuvés par des études, qui agissent sur l’organisme.

BEYOND
BIOTIC

Complément alimentaire en
gélules contenant 21 milliards
de micro-organismes vivants,
des fibres et des vitamines.
Les résultats des dernières
recherches montrent qu’un
intestin sain a des répercussions
positives sur l’ensemble du
bien-être corporel. BEYOND
biotic combine 10 souches
microbiennes hautement
efficaces dans le RINGANA
Natural Biotic Complex 10.

Une dose journalière
contient plus de 21
milliards de microorganismes vivants dans le
corps, ayant fait l’objet
d’études. Les trois
vitamines sélectionnées, la
riboflavine, la vitamine D3
et la vitamine B12 viennent
compléter la combinaison
révolutionnaire des
principes actifs.

BEYOND BIOTIC
Le RINGANA Natural Biotic Complex 10 allie 10 cultures
probiotiques différentes, dont neuf souches bactériennes et
une souche de levure. Une dose journalière contient plus de
21 milliards de micro-organismes vivants agissant dans le
corps et favorisant le microbiome, ayant fait l’objet d’études.
La riboflavine issue de la fermentation préserve la peau ainsi
que les muqueuses, notamment dans le conduit gastrointestinal. En outre, il contribue à protéger les cellules du
stress oxydatif. La vitamine D3 issue de l’extrait de lichen
contribue au maintien osseux, au fonctionnement des
muscles et du système immunitaire. La vitamine B12 réduit
la fatigue et stimule le bon fonctionnement du métabolisme
énergétique ainsi que du système immunitaire. La vitamine
essentielle contribue au bon fonctionnement du système
nerveux et de l’appareil psychique. L’enveloppe de la gélule
comportant un enrobage entérique protège le précieux
contenu et garantit une biodisponibilité optimale.

Les nouveaux compléments alimentaires BEYOND biotic
favorisent fortement le bien-être grâce à des micro-organismes
fonctionnels, notamment issus des lactobacilles ou des souches
bifidobactériennes. Comment cela se produit-il ? Très simplement
: avec le RINGANA Natural Biotic Complex 10 (NBC10) contenu. Le
NBC10 est une combinaison unique de dix cultures probiotiques
(vivantes), dont neuf souches bactériennes et une souche de
levure.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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