COMMUNIQUÉ DE PRESSE

I m u Pro
Et la Ménopause

Un étape plus sereine !
On le sait, on ne naît pas femme, on le devient.
Et la vie d’une femme est faite de multiples étapes, plus ou moins faciles à passer
et dans lesquelles les femmes ne sont pas toujours bien accompagnées.
Durant la ménopause, par exemple, les femmes sont souvent livrées à ellesmêmes face à ces changements hormonaux et à cette modification naturelle
de leur organisme qui s’étale pourtant sur près de 10 ans !
Bien souvent, elles se voient proposer des traitements plus ou moins adaptés,
aux effets secondaires plus ou moins lourds.
La méthode Imupro des laboratoires R-Biopharm se propose, elle, d’accompagner réellement les femmes durant toute cette période de leur vie. Et faisant le
point sur leur mode de vie d’une part et en identifiant précisément les possibles
intolérances dont elles peuvent souffrir, parfois sans même le savoir.
Cette analyse précise et personnalisée, qui peut porter sur plusieurs centaines
d’aliments, va permettre d’élaborer un véritable accompagnement nutritionnel,
à suivre sur un ou deux ans afin de franchir en douceur cette nouvelle étape et
d’en limiter les inconvénients les plus fréquents :
Le test ImuPro est fabriqué par
problèmes cutanés, variation de poids, ballonnele laboratoire R-Biopharm. Il est
ment, bouffées de chaleur, affectations cardio-vasdisponible en Allemagne depuis
culaires, migraines, douleurs, perte de libido,
plus de 10 ans où il a rencontré
fatigue, risque de fibromyalgie…
un véritable succès.
Un outil irremplaçable pour toutes les femmes aux
100.000 personnes ont déjà
réalisé le test à ce jour.
abords de la ménopause… et pour leur compagnons de même âge, en période de changement
C'est pour répondre à la demande
eux aussi !
française que R-Biopharm
France propose ce test depuis
plus de 5 ans.

www.intolsante.com

Contact Presse : Jean GONARD - Tél. : 04 37 24 06 99
Contact R-BIOPHARM France : Inger KRISTENSEN - Tél. : 04 78 48 01 95

