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MEN’s Formula 
 
Une formule unique pour répondre aux soucis  
des hommes qui avancent en âge.  
 
 
Men’s Formula de Santurel favorise l’équilibre masculin afin de mener une vie plus saine et 
plus active. Tous les ingrédients de cette formule travaillent en synergie pour vous apporter 
le bien-être en vous aider à éviter certains inconvénients résultant de l’âge. 
 
 
COMPOSITION 
 
Le Calcium : aide à entretenir une ossature et une dentition solides, facilite le métabolisme du 
fer dans l'organisme. 

Le Saw Palmetto: un produit naturel très efficace qui a un effet anti-œstrogénique sur la 
prostate.  La Men's Formula est basée sur des expériences faites en Europe où l'extrait de Saw 
Palmetto a été prescrit depuis de nombreuses années avec des résultats encourageants.  

 
La Vitamine C : aide à protéger contre plusieurs types d'infections virales et bactériennes. Il 
contribue dans le traitement et la prévention du rhume commun. 
 
Le Ginseng:  un stimulant d'énergie mentale et physique.  Cette plante a un effet reconnu et 
bénéfique dans les cas d'impuissance, de hyper- et hypotension, d'anémie, d'arthrite, 
d'indigestion, de fatigue, d'hypoglycémie et bien plus…  
 
Le Zinc : agit comme un agent de circulation en dirigeant et supervisant le flux des processus 
corporels, la maintenance des systèmes enzymatiques et des cellules. Le zinc est essentiel 
pour les chaînes protéiques, il gère la contraction des muscles, facilite la formation d'insuline 
ce qui est un facteur important dans la stabilité sanguine et aide à maintenir l'équilibre acide-
base de l'organisme.  En plus, le zinc a un effet de régénération sur la prostate. 
 
La Vitamine B3: facilite la digestion et évite les complications gastro-intestinales. Cette 
substance aide à lutter contre les migraines et réduit la tension. La Niacinamide augmente 
l'énergie par une utilisation équilibrée des aliments.  
 
La Vitamine E : un anti-oxydant qui protége contre les radicaux libres. 
 
Les Isoflavones de Soja : des phyto-oestrogènes qui compensent les fluctuations dans les 
niveaux d'œstrogènes. Les Isoflavones sont proposés dans les traitements de substitution 
hormonale.  
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Le Kudzu: diminue la dépendance au tabac, à l'alcool et aux autres drogues.  Il agit également 
sur le système nerveux central, ce qui explique son action calmante et anti-stress.  
 
La Courge: un laxatif léger qui tonifie la vésicule biliaire.  Elle est recommandée dans les 
premiers stades des affections de la prostate.  
 
L’Avoine: stimule le système nerveux et est utilisée pour combattre les insomnies.  L’avoine 
est généralement employée comme fortifiant. 
 
Le Pygeum: est utilisé pour lutter contre l'hypertrophie de la prostate, pour l’inflammation 
chronique de cette glande et peut contribuer à soigner la stérilité prostatique lorsque celle-ci 
a pour cause une insuffisance des sécrétions prostatiques.  
 
Bioflavonoïdes d’agrumes: contribuent à renforcer l’absorption de la vitamine C; Ils 
améliorent la condition des gencives. 
 
Le Piment de Cayenne: stimule la circulation, soulage l'aérophagie et les coliques; il stimule la 
sécrétion des sucs gastriques ce qui facilite la digestion.  
 
Le Chêne: un astringent qui est utilisé essentiellement pour soigner les hémorroïdes.  
 
L’Orme Rouge: est nourrissant et adoucissant.  Il est utilisé en cas de fatigue, pour soulager 
l'acidité gastrique, la diarrhée, la gastro-entérite et les hémorroïdes.  Il est également efficace 
pour les problèmes urinaires. 
 
La Prêle des Champs: a une haute teneur en silice qui aide à la réparation des tissus 
conjonctifs.  C'est un excellent coagulant qui a un effet astringent sur le système génito-
urinaire.  De plus, elle contribue à accélérer la cicatrisation des tissus conjonctifs et est efficace 
dans le traitement des problèmes arthritiques et rhumatismaux.  
 
Lycopène : ce puissant anti-oxydant augmente la défense immunitaire, particulièrement au 
niveau de la prostate 

La Men’s Formula est une composition qui a été élaborée à partir de données scientifiques 
pour accéder à une vie plus longue et plus saine.  Tous les ingrédients sont naturels. 

 
 
CONDITONNEMENT 
Flacon de 90 comprimés 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
3 comprimés par jour : 2 le matin et 1 le soir 
 


