
DESCRIPTION :  

Le Cool est un complément alimentaire qui a été formulé pour vous aider 
à lutter naturellement contre le stress. Il contient des peptides de poisson 
et du millepertuis. Le citrate véhicule le magnésium, dont le rôle est 
démontré pour l’équilibre nerveux, jusque dans nos cellules. La vitamine 
B6 est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux central. Il 
contient également 11 souches de ferments lactiques probiotiques qui sont 
destinées à rééquilibrer votre système digestif.

CONSEILS D’UTILISATION :  

La dose journalière recommandée est d’une gélule à chacun des trois repas.

INGRÉDIENTS : 

Une dose journalière recommandée (3 gélules) contient :

Citrate de Magnésium 750mg (Magnésium 105mg soit 35% VNR*), Hydrolysat de 
Peptide Sardines 240mg, Levure de bière 120mg, Extrait sec Millepertuis (Hypericum 
Perforatum) 60mg, Bactérie lactique 9mg (3x109 cfu) (Lactobacillus acidophillus 
8,37x108 cfu, Lactobacillus rhamnosus 7,29x108 cfu, Bifidobactérium animalis 
lactis 5,22x108 cfu, Lactobacillus paracasei 2,34x108 cfu, Lactobacillus plantarum 
2,34x108 cfu, Lactobacillus Gasseri 2,34x108 cfu, Streptococcus thermophilus 
2,25x108 cfu, Lactococcus lactis 9x107 cfu, Bifido-bactérium bifidum 6,3x107 
cfu, Bifidobactérium longum 3,6x107 cfu, Lactobalcillus bulgaricus 9x106 cfu) 
Vitamine B6 (Pyridoxine) 2,4mg (140% VNR*). Additifs : Hypromellose (tunique), 
Stéarate de Magnésium (agent anti-agglomérant).

*VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence.

FORMAT : 

3232gg.. Pot avec languette d’inviolabilité contenant 60 gélules de 529mg.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Le Cool permet de vous aider à lutter naturellement contre le stress. 
• Le Cool a une action très rapide.
• Le Cool contient 11 probiotiques pour équilibrer votre microbiote 

intestinal. 

L’INFO EN PLUS : 

Notre Hydrolysat de peptides de sardines est fabriqué avec un 
procédé proche de celui du Garum qui était déjà utilisé à l’époque 
des Romains. 
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Calme et sérénité !Calme et sérénité !  

Avec 11 Avec 11 
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GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 
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Coordonnées de votre Partenaire : 

PRODUIT : CoolCool 2929€


