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C’EST BON DE GARDER UNE 
OREILLE CLAIRE ET DISTINCTE, 
SURTOUT QUAND ON VIEILLIT !

Avez-vous l’impression d’avoir des diffi  cultés 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 !

QU’EST-CE QUE TONE ?
•  Comprimés 100% naturels très fortement dosés en ingrédients végétaux, minéraux et vitamines
•  Issu 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 siffl  ements 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 siffl  ements 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 effi  cacité contre le stress oxydatif ;
-  la baie de Myrtille et la racine de Galanga sont reconnues pour leur activité antioxydante.
Ont aussi été ajoutés :
-  du 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 ;

-  de la Vitamine C et de la Vitamine B3 (Niacine) car elles contribuent à diminuer la fatigue.

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.

COMMENT PRENDRE TONE ?
•  Prendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau pendant 2 mois minimum car les eff ets 

sont graduels.
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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 et/ou ayant des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Si vous prenez des médica-
ments et notamment des anticoagulants, demandez l’avis de votre médecin. À tenir 
hors de la portée des jeunes enfants.

endre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau pendant 2 mois minimum car les eff ets 

•  Boîte de 60 comprimés, code ACL 608 74 56
•  Pot de 180 comprimés, code ACL 601 67 94

tone™

EXISTE EN PLUSIEURS 
CONDITIONNEMENTS




