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Ce document ne doit pas être interprété en tant qu’opinion médicale et n’exclut aucunement la  
nécessité d’un diagnostic posé par un professionnel de la santé. Nous publions ce dépliant à titre 
informatif et instructif. 
Pour plus d’information composez sans frais: 1-800-361-6320 • info@bioforce.ca • www.avogel.ca

Conçu par la nature. Prouvé par la science.

Soulagement Allergies 
Comprimés et gouttes   
(auparavant Pollinosan)

• Prévient et soulage les symptômes  
  d’allergies – picotements dans les 
  yeux, éternuements, écoulement 
  nasal
• Favorise le retour à la normale du 
  système immunitaire, de manière 
  à briser le cycle des allergies
• Atténue l’incidence et la sévérité 
  des réactions allergiques avec le 
  temps

Soulagement Allergies 
Vaporisateur nasal   
(auparavant Pollinosan)

• Apporte un soulagement rapide 
  des symptômes comme la 
  congestion, les éternuements et 
  l’écoulement nasal
• N’irrite pas la délicate muqueuse 
  nasale
• N’entraîne pas de congestion par 
  effet de rebond à l’arrêt du  
  traitement

Vous pourriez aussi essayer...
Ortie • Favorise l’élimination des toxines 

  susceptibles de provoquer des 
  allergies
• Atténue l’inflammation
• Soulage la rhinite allergique

Molkosan • Neutralise l’acidité de l’organisme :
  un niveau excessif d’acidité  
  contribue aux réactions allergiques 
  et à l’inflammation

Les produits A.Vogel Soulagement Allergies sont issus 
d’une combinaison de plantes sélectionnées avec le plus 
grand soin, qui agissent sur les symptômes tout en renforçant 
les défenses naturelles de l’organisme contre les allergènes. 
Autrement dit : moins de symptômes à court terme, et moins 
d’allergies à long terme. 

Dans le cadre d’une étude clinique réunissant près de 200 
personnes atteintes d’allergies, 88,5 % des participants 
ont constaté une amélioration de leurs symptômes 
après la prise des produits A.Vogel Soulagement Allergies. 

En fait, 57 % ont déclaré que leurs symptômes avaient 
totalement ou presque totalement disparu. 

*Laboratorium Biohorma B.V.: Clinical investigation of the efficacy of the hayfever 
remedy Pollinosan. (non publié) 1989

Cette année,  
j’ai hâte au printemps !

88.5%11.5%
ont constaté  

une amélioration

Mieux encore, aucun des sujets n’a signalé d’effets  
secondaires, quels qu’ils soient. 

Délivrez-vous  
de vos allergies

Tout naturel  
et à action rapide   
A.Vogel Soulagement Allergies 
(auparavant Pollinosan)
• Soulage les yeux qui piquent, les éternuements et la congestion
• Accroît la résistance aux allergènes
• N’entraîne pas de somnolence 

Pionnier de la naturopathie
depuis 1923


