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Programme RELAX
grâce aux plantes
Une rentrée sans stress,
riche en énergie
et en bonne humeur
avec ORTIS !
Vous rentrez de vacances reposé(e) et apaisé(e). Mais les aléas du travail et le rythme de notre vie moderne
risquent de rapidement se rappeler à votre bon souvenir. Aucun doute, le farniente, les festivités et la détente
des mois d’été vont faire place à la course contre la montre, la rentrée scolaire, les exigences du patron…
Faire face au stress, à la pression du travail et à la gestion des tâches quotidiennes… Quelle galère !

Stressé(e) ? De mauvaise humeur  ? Fatigué(e) ?
Pas de panique, les laboratoires ORTIS ont mis sur pied des produits de santé à base de plantes
pour vous assurer une rentrée sans stress et sous le signe de la bonne humeur !
Adoptez une solution naturelle et efficace contre le stress qui ne provoque ni somnolence
ni accoutumance !

Le stress : allié ou ennemi ?
Cet inconfort est la conséquence la plus fréquente des pressions professionnelles et familiales dues
à notre mode de vie contemporain. Le stress lié au travail est considéré comme le mal du siècle et
touche quatre belges sur cinq. De plus, 30% de notre population souffrirait un jour ou l’autre des
effets du stress…

Phase d’alarme : le stress peut parfois s’avérer bénéfique et être une véritable source de
motivation : pas de stress, pas de performance !
Phase de résistance : le stress atteint son niveau optimal.
Phase d’épuisement : le stress peut conduire au burn out
Contrairement aux solutions actuelles à base de plantes calmantes qui engendrent des risques de
somnolence et une perte d’énergie, les Laboratoires ORTIS proposent une nouvelle formule antistress qui vous promet une rentrée pleine de vitalité et de bonne humeur !
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Face à un stress, l’organisme réagit et se distingue à travers 3 phases d’intensité :

La solution anti-stress bio des laboratoires ORTIS : Relax & Go
Agissez dès les premiers signes de stress !
Pour lutter contre le stress passager, la fatigue occasionnelle et la mauvaise humeur, les laboratoires
ORTIS font appel aux bienfaits et principes actifs des plantes.
Le GINSENG, à condition qu’il soit à base de racines entières, est un antistress idéal :
Il aide à lutter contre le stress en contribuant à augmenter la phase de résistance de l’organisme
Il agit également sur toutes les formes de stress. Les personnes qui sont en manque d’énergie auront
plus de vitalité, les autres, trouveront, grâce à l’effet adaptogène du ginseng, l’effet apaisant dont elles
ont besoin.
Il apporte à l’organisme l’énergie adéquate.
Le SAFRAN quant à lui, exerce une action très rapide sur l’équilibre émotionnel et maintient ainsi
la « bonne humeur ».
Pour retrouver les ressources nécessaires à la gestion du quotidien, Relax & Go est la solution naturelle,
100% BIO, efficace, rapide et sans effets secondaires. Et surtout, elle ne provoque ni somnolence, ni
accoutumance !
Prendre 2 comprimés par jour en période de stress et de fatigue. Programme de 15 jours ( à renouveler
si nécessaire ). Conditionnement : Boîte de 30 comprimés
Prix : 13,90€

Une formule également 100% d’origine naturelle des Laboratoires ORTIS, à base de plantes, qui procure
un sommeil de qualité, favorise l’endormissement et des matins sans réveil précoce.
Prise ponctuelle, en cas de besoin. Ne provoque ni accoutumance ni effets secondaires.
Prix : 13,50€

Pour des nuits réparatrices

Programme 15 jours
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Pour des journées sans stress
et en pleine forme

