COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 SOLUTIONS NATURELLES
POUR VENIR AU
SECOURS DES HOMMES
Spécialiste des compléments alimentaires naturels, BOUTIQUE
NATURE veille sur notre bien-être en proposant des solutions adaptées
à chaque problématique. Notre sélection très « mâle » vous présente
deux solutions naturelles pour venir en aide aux hommes, que ce soit
pour booster la libido ou pour le bon fonctionnement de la prostate.
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MACA + BIO › POUR OPTIMISER
LE DÉSIR ET LE PLAISIR SEXUEL
Ce complément est un combo autour de
la maca, du ginseng et du gingembre.
Aphrodisiaque, la maca stimule le désir
sexuel et le ginseng favorise de bonnes
relations sexuelles. Tous les deux contribuent
à la sensation de vitalité et de bien-être
physique et mental.
LE RITUEL BIEN-ÊTRE
Prendre 2 gélules par jour, avec un grand
verre d’eau.
Durée conseillée : 6 à 12 semaines.
Pilulier de 60 gélules d’origine végétale
32,15 g – 20,16 €
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PROSTATURE › POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PROSTATE
Ce complément aide au maintien du bon fonctionnement des voies
urinaires grâce à l’huile de pépins de courge, au pygeum africanum et
au saw palmetto. L’huile de pépins de courge contribue également au
bon fonctionnement de la prostate.
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LE RITUEL BIEN-ÊTRE
Prendre 2 capsules par jour, avec un grand verre d’eau.
Durée conseillée : 12 à 24 semaines.
Pilulier de 60 gélules d’origine végétale 46,95 g – 19,98 €

Boutique Nature / 20 boulevard de l'Europe - ZI Paris Sud - 77 380 Combs la Ville - www.boutique-nature.fr
Contact presse : Mybeautifulrp – Bien-être au naturel - Sophie Macheteau / 46 avenue des puits - 78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com

