
 

  

 

Le virus corona? 5 conseils pour se renforcer  
 

  

 

Notre corps peut dissoudre beaucoup de choses, à condition qu'il soit fort et qu'il ait les 

nutriments nécessaires pour laisser la nature suivre son cours magique. Lisez nos 

conseils pour vous renforcer.  

 

Immuno Elixir à la chaga et vitamine C 

Cette boisson aux herbes, basée sur une vieille recette familiale 

d'Estonie, a été bu pendant des années pour soutenir la résistance. Le 

chaga est un puissant champignon médicinal. L'argousier est plein de 

vitamine C. Avec les renforçateurs du système immunitaire et les 

substances qui tuent les virus des bourgeons de pin, du miel et de 

l'achillée millefeuille. Convient aux enfants.  

Acheter Chaga Elixir 

 

 

 

 

 

https://www.amanvida.eu/fr/marques/chaga-health-elixir-3/
http://www.amanvida.eu/fr
https://www.amanvida.eu/fr/complements-alimentaires/resistance/
https://www.amanvida.eu/fr/marques/chaga-health-elixir-3/


 

Immuno Mélange d'herbes 

10 herbes dont au moins 10 études scientifiques par herbe ont montré 

qu'elles avaient un effet antiviral ou antibactérien. Avec entre autres de 

l'échinacée, du thym, de la sauge, de l'ashwaganda, du sumak et 

du reishi. 

1 à 4 cuillères à café par jour dans de l'eau chaude comme bouillon ou 

à utiliser à la place du sel et du poivre. 

Acheter Immuno Botanico-mix 

 

 

Vitamine C naturelle 

Healthy Kick est la vitamine C naturelle du fruit de l'Amla. C'est une 

vitamine holistique et elle contient donc aussi les cofacteurs et les 

composants secondaires des plantes. Cela le rend plus facile à 

absorber par l'organisme. 

 

Une capsule contient 240 mg de vitamine C. Sans acide ascorbique 

(vitamine C synthétique), sans additifs ! 

Acheter Vitamine C  

 

 

 

 

 

 

Extrait de pépins de pamplemousse 

L'extrait de pépins de pamplemousse est un antibiotique naturel 

puissant. Il a la propriété d'éliminer environ 800 souches de bactéries et 

de virus, plus de 100 moisissures et un grand nombre de parasites 

unicellulaires. Il ne détruit que les mauvaises bactéries. Les bonnes 

bactéries de nos intestins ne sont pas perturbées. 

Citroplus de GSE contient également beaucoup de vitamine C. 

Citroplus est disponible en gouttes et en comprimés. 

Acheter Citroplus   

 

https://www.amanvida.eu/fr/immuno-botanico-mix-antibiotique-naturel-plantes-medicinales
https://www.amanvida.eu/fr/ogaenics-healthy-kick-vitamin-c-amla-bio-3
https://www.amanvida.eu/fr/gse-extrait-pepins-pamplemousse-citroplus-bio
https://www.amanvida.eu/fr/immuno-botanico-mix-antibiotique-naturel-plantes-medicinales
https://www.amanvida.eu/fr/ogaenics-healthy-kick-vitamin-c-amla-bio-3
https://www.amanvida.eu/fr/gse-extrait-pepins-pamplemousse-citroplus-bio


 

Anima Mundi Cold's cocktail  

Ce puissant tonique ou cocktail de plantes contient 2 types 

d'échinacées, du gingembre, du curcuma, de l'ail, de la plante Avenca 

d'Amazonie et du vinaigre de cidre. 

Ces herbes et nutriments vitaux aident à respirer plus librement, à 

éliminer les toxines et à soutenir votre système immunitaire. 

Acheter Cold's Cocktail 

 

 

Besoin de savon ?  

Dans notre gamme, vous trouverez différents savons à mains 

biologiques avec des ingrédients naturels. 

✔ Dr. Bronner Shikakai savon à main  

✔ Highland Soap & Co 

✔ Green People savon à mains inodore 

✔ Cîme Nuts about you hand & body savon 

Acheter Savon 

 

 

 

Vous avez des questions sur notre gamme de produits ? Demandez-les nous. 

Nous serons heureux de vous aider. 

 

Aaltje Van der Zee 

Team Amanvida 

 

ALIMENTATION | SOINS DE LA PEAU | SUPPLÉMENTS | NOUVEAU  

 

 

 

 

   

 

 

https://www.amanvida.eu/fr/cold-s-cocktail-59-ml-3
https://www.amanvida.eu/fr/catalog/product/view/id/1346/s/dr-bronner-shikakai-savon-mains-corps-bio-fair-trade/
https://www.amanvida.eu/fr/highland-soap-co-savons-liquides-pour-les-mains-300ml-pompe
https://www.amanvida.eu/fr/green-people-neutral-scent-free-hand-wash
https://www.amanvida.eu/fr/cime-nuts-about-you-hand-body-wash-mandarine-cedre-290ml-bio
https://www.amanvida.eu/fr/les-soins-de-la-peau-biologiques/bain-douche-savon-gommages/savon-vegetal-naturel-savon-solide/
https://www.amanvida.eu/fr/contact
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/
https://www.amanvida.eu/fr/les-soins-de-la-peau-biologiques/
https://www.amanvida.eu/fr/complements-alimentaires/
https://www.amanvida.eu/fr/nouveaux-produits/
https://www.facebook.com/Amanvida/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/amanvida.eu/
https://www.amanvida.eu/fr
https://www.amanvida.eu/fr/les-soins-de-la-peau-biologiques/bain-douche-savon-gommages/savon-vegetal-naturel-savon-solide/
https://www.amanvida.eu/fr/cold-s-cocktail-59-ml-3

