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3416*6 Rayobase en gélules, 6 boites - 6 fois 279 gélules, 228g - pour 6 fois un mois

177.24 € TTC

Rayobase

Combinaison de minéraux alcalins (potassium, calcium, manganèse) et d'oligo-éléments (zinc,
terre diatomée)
Mobilisation et neutralisation des acides (intracellulaire)
En gélules : 3 gélules 3 fois par jour, une demi-heure avant le repas ou 2 heures après le repas,
avec un grand verre d'eau plate (25cl minimum)
pH : approx. 9.3
Rayobase est une combinaison équilibrée de minéraux basiques en poudre. Les minéraux sont
indispensables pour l'organisme. Leur rôle est particulièrement important dans l'élimination des
toxines en liant et en neutralisant les acides en trop. En plus du potassium, du calcium et du
magnésium, Rayobase contient les oligo-éléments zinc et silice, des combinaisons essentielles
pour le maintien de l'équilibre acido-basique.Composantes: Bicarbonate de sodium, carbonate de
calcium, carbonate de magnésium, carbonate de potassium, silice, gluconate de zinc

Conditionnement en gélules
Le Rayobase a ceci d'intéressant que son goût est un indicateur de déséquilibres ou de manques
internes. Le goût peut indiquer (attention : ce n'est pas un diagnostic, mais une simple indication
!) par exemple des problèmes à la vésicule biliaire, au foie, à l'intestin (ﬂore intestinale), aux
reins, ou un manque de zinc (l'une des co-enzymes principales pour la désacidiﬁcation de
l'organisme).
C'est donc une indication très intéressante, mais en cas de fort déséquilibre, le goût peut être
vraiment fort (alors que pour une personne sans ces problèmes, le goût est totalement neutre,
avec une impression un peu farineuse).
Pour permettre aux gens percevant un très fort goût, une assimilation plus facile, le nouveau
conditionnement sous forme de gélules (à base végétale) permet de commencer le traitement
plus facilement. La prise en sachet reste très intéressante pour suivre l'évolution du goût, il existe
donc également un pack avec une boite de sachets et une boite de gélules.
6 boites de 279 gélules, 228g

Composition
Calcium : 700mg/jour pour 9 gélules, soit 88% des AJR
Potassium : 485mg/jour pour 9 gélules, soit 24% des AJR
Magnesium : 325mg/jour pour 9 gélules, soit 87% des AJR
Terre diatomée : 56mg/jour pour 9 gélules
Zinc :10mg/jour pour 9 gélules, soit 100% des AJR

