
Du tonus pour retrouver la joie de vivre !  

Rétablir l’équilibre acido-basique

Vous arrive-t-il souvent de vous sentir mou et fatigué et d’avoir 
besoin d’un supplément d’énergie ?

Il suffit en général de pas grand-chose car souvent, cet état  
est simplement dû à un excès d’acides dans l’organisme.     
Les acides sont produits par le métabolisme sous l’effet d’une 
mauvaise alimentation et du stress. 

Ils sont neutralisés par les sels minéraux basiques et votre 
organisme retrouve son équilibre naturel.

Balance Drink basique d’A.Vogel

Le mélange équilibré de tous les sels minéraux importants sous 
forme de citrate hautement assimilable compense le déficit 
basique naturellement. Par l’association avec l’acide lactique 
L+ et une vitamine D3 100% végétale, on obtient une boisson 
bienfaisante pour tous les jours.

A.Vogel Balance Drink, au goût fin et fruité de fraise, peut être 
préparé dans de l’eau ou du lait.

Une portion contient :
• zinc 3.0 mg / 30%*
• magnésium 112.5 mg / 30%*
• calcium 240.0 mg / 30%*
• potassium 300.0 mg / 15%*
• vitamine D3 5.0 μg / 100%*
• acide lactique L+ 110.0 mg

* de la dose journalière recommandée

Mode d’emploi
1 portion de 5.5 g par jour

1. verser la portion  2. ajouter 150 ml    
 dans un verre  d’eau ou de lait 

3. bien remuer et savourer 

Ou préparer tout simplement dans le shaker. 
Les sels minéraux ne sont pas complètement solubles, d’où 
l’importance d’observer un ordre précis lors de la préparation. 
Des résidus peuvent parfois se former sur les parois du verre 
ou la cuillère.

A.Vogel Balance Drink basique est en vente dans des pharma-
cies, drogueries et magasins de produits diététiques ainsi que 
dans les grands supermarchés Coop.

Le complément alimentaire holistique naturel 
à prendre tous les jours!

Hintergrundfarbe: Pantone 381U (50%)

Le zinc contribue à un métabolisme
acido-basique normal

Boisson instantanée
aux sels minéraux basifiants et

à la vitamine D3 végétale

 Balance
Drink basique

Notre équilibre acido-basique dépend principalement de 
notre alimentation, mais aussi de notre mode de vie

Basifiants Neutres Acidifiants  

• Légumes • Huile d’olive • Viande/charcuterie

 (p. ex. épinards, céleri, • Miel • Pâtes

 tomates) • Tisane • Céréales

• Molkosan  aux herbes  • Fromage à pâte  

• Fraises    dure

• Eau minérale   • Sucre

• Minéraux (p. ex. zinc,   • Alcool

 magnésium, calcium)   

  

    • Stress, tabac, 

     manque de sommeil

Souhaitez-vous des compléments d’information sur les acides 
et les bases ? Visitez notre site Internet 
www.balance.avogel.ch ou écrivez-nous à info@avogel.ch.

A.Vogel SA
CH-9325 Roggwil   
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