Activ’Jambes

™

ADIEU JAMBES LOURDES,
GONFLÉES ET
DOULEUREUSES !

Plus d’une personne sur cinq se plaint de jambes lourdes et fatiguées, notamment suite à une
posture assise ou debout prolongée ! Cette gêne s’accentue avec l’âge et accomplir des activités
simples comme faire des courses, monter des escaliers ou encore se promener peut alors
représenter une grande difficulté.
La prise en charge du capital veineux est donc essentielle, notamment en utilisant des produits
naturels, tel Activ’Jambes, qui favorise la tonicité veineuse et diminue les risques d’agression
par les radicaux libres.
Les radicaux libres sont responsables, entre autres, de la perte d’élasticité et de tonicité de la paroi
veineuse. Il s’ensuit une fuite d’eau depuis les vaisseaux sanguins vers les tissus environnants.
L’eau qui s’accumule dans les tissus provoque alors des gonflements et ainsi des douleurs dans
les jambes. Avec Activ’Jambes vous avez la possibilité d’agir à temps pour que les veines de
vos jambes restent ou redeviennent fortes et en bonne santé !

QU’EST-CE QU’ACTIV’JAMBES ?
Les comprimés 100% naturels Activ’Jambes contiennent de fortes concentrations d’OPC,
des antioxydants naturels issus d’extraits d’écorce de Pin maritime français et de feuilles de
Vigne rouge dont l’action est démultipliée par l’ajout d’un extrait de grains de Poivre noir.
De nombreuses études scientifiques ont prouvé leur efficacité à :
- faciliter la circulation du sang dans les veines des jambes,
- soulager la sensation de jambes lourdes et fatiguées.
La sensation de confort est rapide et l’eﬀet est prolongé.

DANS QUELS CAS PRENDRE ACTIV’JAMBES ?
• Jambes lourdes et fatiguées, douloureuses (difficultés à marcher, à monter les escaliers…)
• Gonflement des jambes
• Télangiectasies

COMMENT FONCTIONNE ACTIV’JAMBES ?
La sensation de jambes lourdes et douloureuses est multifactorielle. Elle est notamment due à
une mauvaise circulation du sang dans les jambes (souvent due à une posture assise ou debout
prolongée) : le sang s’accumule dans les veines qui se mettent à gonfler et à se distendre.
Les veines ne sont pas toujours suffisamment fortes pour résister à la pression du sang. Elles
s’abîment et deviennent plus perméables. L’eau (le sang est constitué d’eau à près de 50 %)
passe à travers la paroi de la veine et va dans les tissus.

Les veines ne laissent pas passer l’eau dans
les tissus : ainsi les jambes ne gonflent pas

Les veines s’abîment et laissent passer l’eau dans
les tissus : les jambes gonflent et sont douloureuses

Les ingrédients végétaux d’Activ’Jambes ont été choisis pour leur efficacité, prouvée par
de nombreuses études scientifiques. Ils agissent en synergie pour améliorer la circulation
sanguine, diminuer l’accumulation de liquide dans les tissus et ainsi soulager les jambes
gonflées et douloureuses. Leur combinaison et leur forte concentration en principes bioactifs font
d’Activ’Jambes un produit exceptionnel :
- le Pin maritime apporte des polyphénols (OPC) capables d’améliorer la perméabilité et la tonicité
des parois veineuses, favorisant ainsi un ‘‘bon’’ flux sanguin dans les jambes ;
- la feuille de Vigne rouge améliore la circulation sanguine. Ainsi, il n’y pas de ‘‘fuite” et l’eau ne fait
pas gonfler les jambes ;
- le Poivre noir stimule la circulation sanguine et surtout démultiplie l’activité du Pin maritime et de
la feuille de Vigne rouge, les rendant ainsi encore plus efficaces ;
- la Vitamine C contribue à la formation normale de collagène nécessaire au bon fonctionnement
des vaisseaux sanguins, et protège également les cellules contre le stress oxydatif.

Pin maritime

Vigne rouge

Un comprimé Activ’Jambes par jour diminue la sensation de jambes lourdes et fatiguées notamment due à une station debout ou assise prolongée. De plus, la sensation de confort est rapide
et l’eﬀet est prolongé.

COMMENT PRENDRE ACTIV’JAMBES ?
• Prendre 1 comprimé par jour au cours d’un repas pendant au moins 4 semaines.
• Le programme peut être répété.

«Le soulagement a été immédiat »
“ En seulement un mois et demi j’ai vu une grosse différence. Les
douleurs lancinantes et les picottements ont disparu, et je peux à
nouveau partir en randonnée avec ma femme. Je suis ravie d’avoir
essayé Activ’Jambes.”
Gustave, 73 ans

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire 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 prériode d’allaitement. Si vous prenez
des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de la portée des
jeunes enfants.

Boîte de 30 comprimés, code ACL 403 78 04
Boîte de 90 comprimés, code ACL 403 78 10

Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

