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HerbalGem
lutte contre le burn-out avec son tout

nouveau complexe

de gemmothérapie concentrée
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ENERGEM

Les journées qui se font plus courtes, la pression et la surcharge au travail, la gestion des tâches ménagères et la routine
« métro-boulot-dodo » sont des facteurs qui peuvent engendrer un stress voire un burn-out dans le pire des cas.

Pour aider les personnes qui souffrent de ce mal du XXIème siècle, les experts HerbalGem ont mis au point le complexe
ENERGEM, à base de bourgeons frais et BIO rigoureusement choisis.
Ce dernier réunit les aspects les plus essentiels de 7 plantes sélectionnées pour leur complémentarité, qui rééquilibre et stabilise les
différentes sphères mentales, physiques et émotionnelles tout en redonnant une belle énergie positive.
Grâce à ENERGEM, l’équilibre retrouvé permet un meilleur sommeil, des prises de décisions plus justes, une meilleure
stabilité, moins d’irritabilité et moins de stress.

A chaque plantes, son pouvoir :

Ingrédients :

Chaque bourgeon qui compose ENERGEM possède un
rôle spécifique qui agit selon l’état, tout en fonctionnant en
parfaite synergie pour pouvoir équilibrer tous les plans : mental,
émotionnel et physique, en traversant toutes les « saisons » du
corps :

Bourgeons d’aubépine, de pin sylvestre, de sorbier, de bouleau
verruqueux et pubescent, extrait fluide de valériane, teinture
mère de vanille et hydrolat de lavande.

n Le

ENERGEM peut être pris seul ou en association avec d’autres
complexes.

bourgeon de pin affiche une action tonifiante au
niveau psychique, favorise la solidité, et réactive le système
immunitaire.

n Le

bourgeon de sorbier offre une belle influence positive sur l’énergie et agit sur la réduction des colères et de
l’irritabilité. Il améliore la circulation sanguine et lymphatique.

n Le

bourgeon d’aubépine favorise la joie de vivre, la confiance
et les sentiments positifs.

Conseils d’utilisation :

5 gouttes 3 fois par jour.
Contre-indication : interdit aux femmes enceintes et allaitantes,
aux personnes sous anti-coagulants et aux enfants de moins de
13 ans.

n Le bourgeon de bouleau réduit la sensation d’épuisement et la

confusion mentale et améliore la concentration.

n L’hydrolat

de lavande purifie les pensées négatives et destructrices. La lavande est également connue pour son action calmante et relaxante.

Prix conseillé :
15 ml : 13,50 euros
30 ml : 25,95 euros
50 ml : 29,50 euros

n L’extrait

fluide de valériane bénéficie d’une action
sédative, antispasmodique et anxiolytique. Elle réduit
l’hyperexcitabilité ainsi que l’instabilité émotionnelle et mentale.

n La

teinture-mère de vanille jouit d’une action stabilisatrice du
système neuro-végétatif qui éloigne l’irritabilité, la colère et stimule la bonne humeur.

A PROPOS D’HERBALGEM :
Expert depuis 30 ans dans le développement et la production de compléments alimentaires à base de bourgeons et d’extraits de plantes
fraîches et BIO, HerbalGem propose la plus large gamme de gemmothérapie concentrée.

Infos et points de vente : www.herbalgem.com
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