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Avec aronia,  
grenade 

et calcium

Formule 
originale

Pour un bien-être  
qui vient de l’intérieur

Le tonique 
digestif 

quotidien pour 
équilibrer 
votre pH... 

naturellement !
Molkosan et Molkosan Petits Fruits sont préparés à partir de petit-lait alpin 
frais de production biologique.  Les graisses, protéines et glucides sont 
éliminés par centrifugation et ultrafiltration, ce qui permet d’obtenir un petit-
lait grâce à une souche spécifique et exclusive de lactobacillus casei.

Ce produit unique, issu de la lacto-fermentation du petit lait :

3  Aide à maintenir l’équilibre acido-basique naturel du corps

3  Stimule les enzymes digestives afin de faciliter l’absorption des 
aliments

3  Aide au maintient d’une flore intestinale en santé

3  Diminue les ballonnements et améliore le transit intestinal

3  Stimule et équilibre le métabolisme

3  Soutient la perte de poids; par l’élimination des toxines du corps et par 
la régularisation du taux de sucre (stabilise le taux d’insuline)

3  Améliore la tolérance au lactose

3  Est une source de minéraux tels que le potassium et le calcium

3  Sans lactose, protéine du lait ni OGM

Nouveau !
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Qu’est-ce qu’il y a dans Molkosan 
Petits Fruits?
Aronia :
Il est prouvé que les baies d’aronia 
figurent au nombre des plus puissants 
antioxydants.  Ces dernières années, 
de nombreuses études ont été 
menées sur les extraits d’aronia et 
sur ses effets antioxydants, anti-
inflammatoires ainsi que sur le 
syndrome métabolique, confirmant les 
vertus de ce petit fruit sur la santé. 

Grenade :
Les bienfaits de la grenade sur la santé 
sont nombreux, elle est notamment riche 
en antioxydants qui aident l’organisme  à 
combattre les radicaux libres. Des études 
cliniques ont démontré que le jus de 
grenade a des effets antioxydants, anti-
inflammatoires et anti-athérosclérotiques.

Calcium :
Il favorise la formation et le maintien des 
os et des dents.

Molkosan aide a garder le pH intestinal à un  
niveau normal, soit entre 4.5 et 5.0

Le saviez-vous?
Un pH trop élevé peut être la 
raison de bien des malaises :
• Troubles du sommeil
• Allergies
• Intolérances alimentaires
• Infections fongiques
• Troubles articulaires et musculaires 
  (incluant les crampes)
• Hypertension
• Eczéma et psoriasis
• Migraines
• Prise de poids incontrôlée
• Inflammation du tube digestif 
• Autres maladies reliées 
  à l’assimilation des minéraux.


