NOVA' DYN

ité
Immun

Aide à renforcer et dynamiser
les immunités naturelles,
l'auto-défense organique, la vitalité générale.

Le spécialiste de l'aliment cru, vivant.

POLYVAROM
POLYVAROM est un extrait aqueux de plantes aromatiques condimentaires,
spécialement sélectionnées, qui aide à augmenter les défenses organiques et
par conséquent l'activité et la réactivité de nos cellules.
Conseil d'utilisation : 2 à 10 gouttes, 2 à 4 fois par jour, diluées dans un peu d'eau.

EFFASTRESS
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Complément alimentaire liquide spécial, qui permet à l'organisme de
se déstresser rapidement et de retrouver la sérénité et la bonne humeur.
Favorise la détente profonde, indispensable au bon sommeil.
A base de jus de fruits et de légumes et de végétaux aromatiques spécifiques,
bio-disponibilisés. EFFASTRESS aide à se décontracter, à se détendre et
à se relaxer naturellement.
flacon
de 200 ml

Conseil d'utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe, diluées ou non dans un peu d'eau,
le matin avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher.

Dans ce livre, vous trouverez de nombreux menus
de santé naturopathiques. Les Editions FORTUNA

www.naturopathe-jauvais.com

Distributeur indépendant agréé NOVA'DYN :

NOVA' DYN
Le spécialiste de l’aliment cru, vivant.
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flacon
de 30 ml

Fabriqué par NOVA'DYN
Siège social : 3, rue Guynemer - 64200 Biarritz
www.nova-dyn.fr - info.novadyn@gmail.com
Contact : 05 59 23 37 43 - Fax : 05 59 31 05 71

Informations complémentaires
www.nova-dyn.fr

Informations complémentaires : www.nova-dyn.fr

Innovation et originalité
des produits Nova'dyn
Facilite la digestion
et le transit intestinal

Les produits fabriqués par NOVA'DYN sont
composés de substances végétales crues, donc
vitalisantes. Seul le cru est vivant.

EFFIDRAINE

Ils sont, ensuite, stabilisés (conservés)
naturellement à l'aide d'arômes naturels qui
augmentent considérablement leur valeur
énergisante et vitalisante. Ainsi, les produits
NOVA'DYN peuvent se conserver durant plusieurs
années, sans perdre leurs propriétés vitales.
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Complément alimentaire, à base d'extraits végétaux sélectionnés pour
leurs propriétés épuratives et dynamisantes.
Aide l'organisme à éliminer ses matières fécales, dont la stagnation est
source d'intoxication organique générale.
30 gélules
végétales

Aide à nettoyer
le foie et la vésicule biliaire

Tonique, fortifiant, épuratif, améliore l'hygiène physique
et l'activité intellectuelle, la solidité des ongles et
la beauté de la peau et des cheveux.

Eliminez rapidement
vos surcharges
AMINCI+

Conseil d'utilisation : 1 à 6 cuillères à dessert
le matin à jeun ou 15 minutes avant chaque repas,
diluées dans un peu d'eau pure.
Certifié par FR-BIO-10

flacon
de 200 ml

BIENDIGÉRER

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules à ingérer avec un peu d'eau, de préférence
le soir, durant 2 à 4 jours ou bien toutes les fois que l'on en ressent le besoin.

femme et homme
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SIROP DE RADIS NOIR CRU

Indispensable pour obtenir
une bonne santé

Draine ur

A base de jus de fruits et de légumes et d’extraits de plantes aromatiques
condimentaires, spécialement sélectionnées pour leurs vertus
drainantes. Produit d'hygiène interne, qui aide l'organisme à éliminer ses
surcharges résiduelles et, donc, corporelles, et à MINCIR RAPIDEMENT,
tout en conservant son tonus.
Conseil d'utilisation : voir méthode.

LE DUO MINCEUR

Diges ti
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+

Extrait liquide de plantes aromatiques qui facilitent
la digestion et purifient l'haleine.
Conseil d'utilisation : 2 à 10 gouttes en fin de chaque repas, diluées dans un peu d’eau
très chaude si possible.
flacon de 30 ml

ne contient ni colorants, ni conservateurs chimiques

AMINCI+

EFFIDRAINE

pour un amincissement
encore plus réussi !

flacon
de 250 ml

