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SOUTIEN SURRÉNALIEN 
 

Les glandes surrénales sont principalement responsables de 
compenser les effets du stress émotionnel, mental et 
physique sur le corps. Les habitudes alimentaires modernes 
et un mode de vie stressé ont un effet nuisible sur la 
capacité des surrénales. Votre niveau d’énergie, votre force 
musculaire, votre niveau de glucose sanguin et votre 
capacité de répondre aux facteurs de stress 
environnementaux sont tous affectés par la fonction des 
surrénales. 
 
Soutien Surrénalien est formulé spécialement pour nourrir 

les surrénales et favoriser la sécrétion glandulaire. La formulation inclut une substance de 
surrénales (provenant de bovins de Nouvelle-Zélande libres d’ESB), des vitamines et 
herbes pour assurer la fonction normale des surrénales.  
 
Saviez-vous que? 
Les surrénales produisent et régulent les hormones de stress, préparant le corps à faire 
face aux situations stressantes. Les hormones des surrénales et leurs fonctions sont liées à 
presque tous les systèmes corporels. Par conséquent, de nombreux processus 
physiologiques et fonctions corporelles, y compris la santé cardiovasculaire, la pulsion 
sexuelle, l’équilibre du pH, l’état de la peau, les niveaux d’énergie, l’humeur et le 
pronostic psychologique général sont en corrélation avec la fonction des surrénales. 
 
SOUTIEN SURRANÉLIEN par NATURE’S SUNSHINE 
60 capsules.  
Combinaison d’herbes constituée d’un mélange synergique de vitamines, minéraux 
enzymes et herbes adaptogènes pour soutenir et renforcer les surrénales. 
Soutien Surrénalien combine les formes les plus biodisponibles  et favorables au terrain 
biologique de ces nutriments.  
 
Ingrédients: Chaque capsule contient 515 mg de ce qui suit : 
Ingrédients médicinaux : poudre de surrénales (de bovins) 150 mg magnésium  
(citrate de magnésium) 10 mg, acide pantothénique (vitamine B5) 45 mg, 
fruit du schizandra (Schisandra chinesis) 50 mg, vitamine C 25 mg, poudre d’huile 
de bourrache (Borago officinalis) 25 mg, Zinc (citrate de zinc) 5 mg; potassium 
(citrate de potassium) 5 mg, thiamine (vitamine B1) 10 mg, racine de réglisse 
(Gllycyrrhiza glabra) 10 mg, riboflavine (vitamine B2) 5 mg, vitamine B6 
5 mg; mélange de protéases enzymes, protéases, fibre de racine de betterave rouge 
(Beta vulgaris), Bentonite 5 mg. 
Ingrédients non médicinaux: gélatine, eau, cellulose microcrystalline.  
 
Mode d’emploi : Prendre une capsule au repas, deux fois par jour. 
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