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C’est bon de garder
une oreille claire
et distincte,surtout
quand on vieillit !

Houblon (Humulus lupulus)

Avez-vous l’impression d’avoir des difficultés à entendre tous les détails d’une conversation ?
Cela peut être très embarrassant de ne pas tout entendre et de régulièrement «faire répéter». Il pourrait même arriver que vous vous sentiez
seul(e) parce que vous ne pouvez pas suivre les discussions. Ou pire
encore, les gens pourraient vous trouver lent(e).
Ainsi, plus du tiers des personnes de plus de 65 ans ont des troubles
auditifs qui gênent leur vie relationnelle pouvant aller jusqu’à provoquer
isolement et repli sur soi.
Il n’est pas toujours facile de vieillir, mais maintenant il y a tone !
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QU’EST-CE QUE tone ?
• c omprimés 100% naturels très fortement dosés en ingrédients végétaux, minéraux
et vitamines
• issus de formules naturelles utilisées depuis plus de 10 ans en Scandinavie

DANS QUELS CAS PRENDRE tone ?
• fatigue auditive liée à l’âge (presbyacousie)
• baisse d’audition
• bruits et sifflements dans les oreilles
• exposition aux ‘pollutions’ sonores

COMMENT FONCTIONNE tone ?
tone est une composition à base de plantes, enrichie en vitamines et minéraux, qui
aide à :
> préserver et maintenir une bonne audition
> lutter contre les bruits et les sifflements d’oreille
La plupart des dommages du système auditif pourraient être atténués par une régulation de la microcirculation sanguine et par un renforcement des systèmes de défense
antioxydante au niveau de l’oreille interne.
C’est dans ce but que les ingrédients de tone ont été sélectionnés :
• la feuille de Ginkgo favorise la microcirculation et donc une bonne audition. Elle a
également une remarquable efficacité contre le stress oxydatif
• la baie de Myrtille et la racine de Galanga sont reconnues pour leur activité antioxydante
Ont aussi été ajoutés :
•d
 u Magnésium, car il contribue à l’équilibre électrolytique, c’est-à-dire qu’il permet
une transmission optimale des signaux électriques du système nerveux pour que les
sons soient correctement traités, interprétés et mémorisés
•d
 e la Vitamine C et de la Vitamine B3 (Niacine) car elles contribuent à diminuer la fatigue

COMMENT PRENDRE tone ?
Prendre 2 comprimés par jour avec un grand verre d’eau pendant 2 mois minimum car les
effets sont graduels.

PRÉSENTATION
tone se présente en boîtes de 60 comprimés, soit 30 jours d’utilisation et en boîtes de
180 comprimés, soit 3 mois d’utilisation.

CONCENTRATION DES INGRÉDIENTS
Preuve supplémentaire de la « qualité nordique » de tone, la concentration des ingrédients
est véritablement très élevée. Et en toute logique, plus la quantité d’un ingrédient végétal
est importante, plus ses composés bioactifs peuvent agir. New Nordic utilise pour la fabrication de tous ses produits des extraits ayant une concentration optimale, gage de qualité
et d’activité.

APPORTS JOURNALIERS POUR 2 COMPRIMÉS
Extraits concentrés : feuilles de Sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench.) 400 mg,
fruits de Myrtille (Vaccinium myrtillus L.) 100 mg, fleurs de Houblon (Humulus lupulus L.)
100 mg ; feuilles de Ginkgo (Ginkgo biloba) 80 mg, racines de Galanga (Alpinia galanga
Hance.) 40 mg ; Vitamines : B3 (Nicotinamide) 27 mg1, C (Acide ascorbique) 40 mg2 ;
Minéraux : Potassium (Citrate de potassium) 160 mg3 ; Magnésium (Oxyde de magnésium) 150 mg4.
169 % - 250 % - 38 % - 240 % des VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence

1

PURETÉ ABSOLUE
tone ne contient pas de gélatine, de sucre, de sel, de gluten, de levure, de soja, de
sésame, de produits laitiers, de poisson, de crustacés, de fruits à coque et d’arachide.
tone est formulé sans utilisation de conservateurs, d’arômes ou de colorants artificiels
pour une parfaite digestion. tone convient aux végétaliens et aux végétariens et
n’est pas testé sur les animaux.

QUALITÉ PHARMACEUTIQUE
tone est fabriqué dans des usines scandinaves, agréées BPF (Bonnes Pratiques
de Fabrication Pharmaceutique), sous des conditions d’hygiène et de sécurité très
strictes. Des contrôles réguliers tout au long de la chaîne de fabrication vous assurent
des produits d’une très haute qualité et d’une totale traçabilité. De par la nature et le
dosage de ses composants, tone est un complément alimentaire inscrit au Vidal et
respectant la législation française et européenne en vigueur.

IMPLIQUÉS DEPUIS 2009 DANS LA JNA
En accord avec la philosophie de la JNA (Journée Nationale de l’Audition),
Vitalco et New Nordic pensent que la prévention et la prise en charge de la
plupart des troubles de l’audition passent par plus d’information et aussi par
des moyens simples, sains et naturels.
www.journee-audition.org

OÙ TROUVER tone ?
tone est disponible en pharmacie et dans les espaces diététiques
sous les code ACL 608 74 56 (boite de 60 comprimés) et ACL 601 67 94 (pot de 180
comprimés).
tone est un complément alimentaire qui ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et
un mode de vie sain. Ne pas utiliser chez l’enfant, ni la femme enceinte ou en période d’allaitement.
Si vous prenez des médicaments, et notamment des anticoagulants, demandez l’avis de votre
médecin. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À tenir hors de portée des enfants.
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PLUS D’INFOS
Des conseillers sont à votre écoute aﬁn de répondre à toute question
concernant tone™ en appelant au 01 40 41 06 38, ou en envoyant un e-mail à
info@vitalco.com
Des informations détaillées sont également disponibles sur le site http://www.vitalco.com
L’arbre argenté de New Nordic est un gage de qualité et d’authenticité
reconnu par des millions de personnes dans le monde
http://www.newnordic.fr
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