EXTOPRA
Les comprimés EXTOPRA sont exclusivement à base de plantes et donc cent pour cent
naturels. Ils sont particulièrement efficaces dans tous les cas liés à une circulation
déficiente et plus spécialement en cas d'insuffisance circulatoire périphérique, douleurs à
la marche, crampes nocturnes, fourmillements dans les mains et les pieds, jambes lourdes
fatiguées ou enflées, varices, vaisseaux obstrués par des agrégats plaquettaires, artères
en tuyau de pipe (oblitération des artères caractérisées par l'épaississement des parois
qui deviennent dures) ainsi que comme dépuratif dans les cas de diabète, cholestérol et
hypertension. On peut le considérer comme un bon produit de gérontothérapie.
En augmentant l'oxygénation des tissus et la détoxication de tout l'organisme, ce
médicament naturel apporte en plus une amélioration certaine de l'état général grâce à
son action dépurative, principalement en gériatrie.
Les comprimés EXTOPRA peuvent être administrés avec n'importe quelle autre
médication sans aucun risque ni aucune interaction.
Des effets secondaires ne se sont jamais présentés et aucune contre-indication n'est
apparue. Les résultats se manifestent déjà après deux ou trois flacons, mais pour une
amélioration durable le traitement peut être poursuivi aussi longtemps que nécessaire.
Le succès obtenu avec EXTOPRA dépend dans une large mesure d'un traitement
régulièrement suivi et de durée adéquate.

Composition :
Ail commun, Bulbe de scille, Aubier de tilleul, Arnica des montagnes, Marron d'Inde,
Lavande, Tilleul, Bouleau, Noyer, Romarin, Thym, Cynorrhodon, Chardon bénit, Aubépine,
Millepertuis, Cresson des fontaines, Poivre des murailles, Pensée sauvage, Bardane,
Valériane.

Mode d'emploi :
4 comprimés avant chaque repas et 4 comprimés avant d'aller dormir, avaler avec un
verre d'eau ou selon indication particulière.

Prix :
Emballage de 480 comprimés au prix de CHF 60.-.
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