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75 RAISONS DE BOIRE DU ZAMBROZA  
TOUS LES JOURS 

 
 

SANTÉ GÉNÉRALE 
 

1. Renforce le système immunitaire 
2. Combat l’inflammation 
3. Améliore les rapports intercellulaires 
4. Réduit les dommages de l’ADN 
5. Aide le système lymphatique 
6. Aide le fonctionnement optimal de la thyroïde 
7. Réduit la résistance à l’insuline 
8. Aide à réduire le gras corporel 
9. Guérit les dommages aux nerfs 
10. Équilibre le système endocrinien 
11. Aide la synergie corporelle 
12. Réduit les hémorroïdes 
13. Aide à réduire les effets de l’hypoglycémie 
14. Soulage le psoriasis 
15. Aide à guérir les lésions 
16. Réduit les douleurs associées au problème de tunnel carpien 
17. Soulage la dermatite 

 
 

SANTÉ DU CŒUR 
 

 
18. Prévient les maladies cardiovasculaires 
19. Renforce les vaisseaux sanguins 
20. Abaisse le LDL 
21. Réduit la tension artérielle 
22. Aide à prévenir l’artériosclérose 

 
 

DIGESTION 
 

23. Aide à vaincre les maladies causées par les reflux gastriques 
24. Aide à guérir les ulcères 
25. Soulage le syndrome du côlon irritable 
26. Aide à arrêter la diarrhée 
27. Peut soulage la maladie de Crohn 
28. Peut prévenir la diverticulite 
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VIVRE COMME UN JEUNE 
 

29. Augmente l’énergie, la résistance et l’endurance 
30. Réduit les effets du vieillissement 
31. Aide à prévenir la démence et l’Alzheimer 
32. Prévient la formation de calculs rénaux 
33. Aide à prévenir la maladie de Parkinson 
34. Réduit les douleurs arthritiques 
35. Réduit les dommages causés par l’utilisation des NSAID 
36. Aide la fonction des yeux 

 
 

SANTÉ DE LA FAMILLE 
 

37. Abaisse la fièvre 
38. Combat l’empoissonnement alimentaire 
39. Apaise la gorge irritée 
40. Aide à guérir les maux de bouches et l’ulcère buccal 
41. Combat la mauvaise haleine 
42. Aide à réduire les migraines 
43. Réduit les maux de dents 
44. Aide au sommeil naturel 
45. Aide à gérer le stress 
46. Améliore l’humeur et réduit la dépression 
47. Aide à la santé des os et des articulations 
48. Aide à éliminer l’acné et les imperfections cutanées 
49. Aide à traiter les piqûres d’insectes, les brûlures, 

 les affections des plantes vénéneuses.  
50. Soulage les muscles et ligaments tendus ou foulés 
51. soulage les douleurs à l’estomac 
52. Soulage bronchite, emphysème et pneumonie 
53. Décongestionnant 

 
 

SANTÉ DES HOMMES  
 
 

54. Aide à prévenir l’infertilité masculine 
55. Aide à prévenir l’élargissement de la prostate 
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SANTÉ DES FEMMES 
 

56. Soulage les problèmes urinaires 
57. Léger effet laxatif 
58. Minimise le SPM 
59. Soulage Les symptômes de la ménopause 
60. Réduit l’enflure due aux menstruations 
61. Réduit les douleurs associées à la fibromyalgie 
62. Réduit la douleur associée à l’ostéoporose 

 
 

 
SANTÉ DES ENFANTS 

 
63. Aide à soulager l’asthme 
64. Peut prévenir le déficit de l’attention (TDA) et les allergies alimentaires 
65. Développe des dents et des os plus forts 

 
 

COMBAT LA MALADIE 
 

66. Prévient les maladies des gencives 
67. Combat la tuberculose 
68. Réduit les effets secondaires de l’intolérance au lactose 
69. Aide à prévenir la dysenterie 
70. Aide à prévenir la sclérose en plaques 
71. Peut contrecarrer le cancer 
72. Soulage la spondylite ankylosante 
73. Peut prévenir les infections de la fibrose kystique 
74. Prévient les symptômes associés au lupus 
75. Contrecarre la myasthénie 
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