
 

Complément alimentaire Solarstrips™ 

 

Dans un monde d’aliments artificiels qui ont été modifiés chimiquement, génétiquement et remplis de 

conservateurs, apporter à notre corps une nutrition alimentaire complète est de plus en plus difficile, 

et pourtant, demeure plus que jamais très important. 

Considéré comme un “super aliment” de la nature, le phytoplancton marin est une source de 

nourriture entièrement naturelle qui contient une vaste gamme d’acides aminés, oligo-éléments, 

vitamines, enzymes, acides et antioxydants gras essentiels. 

Si vous êtes fatigué, que vous manquez d’énergie, que vous 

êtes irritable ou souffrez de maladies chroniques, il est 

possible que les cellules de votre corps ne reçoivent pas les 

nutriments dont elles ont besoin pour un fonctionnement 

optimal. Les SolarStrips sont faits pour apporter aux cellules 

de votre corps exactement ce qui leur manque pour que 

votre corps puisse à nouveau « prendre soin de lui » et 

retrouver son équilibre. 

Les SolarStrips se composent chacun de 37,5 milligrammes de phytoplancton marin. Ils sont le moyen 

le plus efficace pour apporter à votre corps les meilleurs nutriments dont il a besoin, et le complément 

parfait à vos habitudes quotidiennes en matière de santé.  

Spécialement conçus pour se dissoudre sur ou sous la langue, les SolarStrips apportent un coup de 

pouce énergique nutritif à tout moment, n’importe où ! Cette façon de l’absorber lui permet d’avoir 

une action très rapide, voire quasi immédiate puisqu’il va ainsi directement dans le sang et ne passe 

pas par le système digestif.  

Il est préconisé d’en prendre un de façon quotidienne afin d’apporter au corps tous les nutriments 

dont il a besoin. Vous pouvez aussi en consommer davantage lors d’un manque d’énergie ou d’une 

baisse d’humeur au cours de la journée, ou par rapport à un problème de santé particulier.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me 

contacter au 052-4748454. 

Pour toute commande, RV sur le site 

http://estellemor.fgxpress.com ; n’hésitez pas à faire 

appel à mon aide pour vous guider ou tout simplement 

effectuer votre commande pour vous. 

http://estellemor.fgxpress.com/

