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Le fortifiant naturel le plus complet pour  
les différentes étapes de votre vie.

Bio-Strath contient la levure alimentaire « Torula cerevisiae » aussi appelée 
« Saccharomyces cerevisiae » et constitue une excellente source naturelle  
de vitamines B. 

Grâce à un procédé spécial de fabrication mis au point par Bio-Strath, cette levure est 
nourrie d’extraits de plantes sélectionnées et ensuite liquéfiée par fermentation.   
Les éléments nutritifs de la levure plasmolysée ainsi obtenue sont libérés tout à fait 
naturellement, sans chaleur, ce qui permet de préserver leur intégrité.

Le processus de plasmolyse utilisé empêche la levure de se multiplier par la suite;  
il n’y a donc aucun danger de prolifération de levures chez les personnes souffrant  
de Candida albicans. 

Les éléments nutritifs fournis  
à l’état naturel et entier  
travaillent tous en synergie;  
ils sont mieux digérés  
et assimilés que s’ils sont pris  
chacuns individuellement.

Vitamines
B1	 Thiamine
B2		 Riboflavine
B6		 Pyridoxine
B3		 Niacine
H		 Biotine
B5		 Acide	pantothénique
B9		 Acide	folique
B12		 Cobalamine
C		 Acide	ascorbique

Ne coNtieNt pas de :  lactose – colorant, édulcorant artificiel
agents de conservation – adjuvants synthétiques 

ni d’organismes génétiquement modifiés.

100% NatUReL, coNVieNt aUX VÉGÉtaRieNs & VÉGÉtaLieNs. 

Formats adaptés à vos besoins : - Gouttes : version homéopathique, sans sucre
 - Comprimés : sans sucre
 - Élixir : formule originale et unique

Bio-Strath fournit tous les éléments  
nutritifs essentiels à une meilleure santé.

Jugez par vous-même... Bio-Strath est le 
fortifiant le plus complet sur le marché !

acides aminés
Alanine
Arginine
Acide	aspartique	+	asparagine
Cystine
Acide	glutamique	+	glutamine
Glycine
Histidine
Isoleucine*
Leucine*
Lysine*
Phénylalanine*
Proline
Sérine	
Thréonine*
Tyrosine
Valine*

* Acides gras essentiels

Pour de plus amples renseignements:
www.avogel.ca - 1-800-361-6320 ou écrivez-nous à info@bioforce.ca.

Vendu depuis plus de 50 ans à travers le monde.

Minéraux et oligo-éléments
Ca	 Calcium
Cr		 Chrome
Co		 Cobalt
Cu		 Cuivre
Ge	 Germanium
Fe		 Fer
Mg		 Magnésium
Mn	 Manganèse
Mo		 Molybdène
Ni		 Nickel
P2O5		 Phosphore
K		 Potassium
Se		 Sélénium
Si		 Acide	salicique
Na		 Sodium
S		 Soufre
Sn		 Étain
V		 Vanadium
Zn		 Zinc

substances fortifiantes (et autres)
Lécithine
Phosphate	de	lécithine
Mannane
Glucan
Glutathion
ADN	(acide	désoxiribonucléique)
ARN	(acide	ribonucléique)
ATP	(adénosine	triphosphate)
Ubiquinone	(coenzyme)	Q6
Ubiquinone	(coenzyme)	Q7
Ubiquinone	(coenzyme)	Q9
Inositol
Méthionine


