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FR Épuisement ? Premiers frissons ? 

Votre organisme essaye de vous avertir que ses défenses naturelles 
sont affaiblies. Pour éviter que ces premiers signes ne se transforment 
en refroidissement, il est important d’aider notre corps 
à stimuler son système de défenses naturelles.
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MODE D’ACTION
Les gélules Resist® contiennent de l’échinacea et 
du sélénium, qui agissent de façon complé- 
mentaire pour renforcer les défenses naturelles 
de l’organisme : 
◗ L’échinacea aide à maintenir le système  
 de défenses en alerte, et le prépare à réagir  
 de façon optimale en cas d’agression extérieure.
◗ Le sélénium est un antioxydant indispensable à 
 l’organisme pour réguler l’activité 
 de ses défenses naturelles. 
Grâce à cette association unique, Resist® agit 
tel un bouclier qui protège notre corps et le 
prépare à affronter les agressions extérieures. 

MODE D’EMPLOI
Resist® convient aux adultes et aux enfants à 
partir de 6 ans.
◗ Dès les premiers signes : prendre 1 gélule 
 matin et soir ou 2 gélules le matin ou le soir 
 avec un peu d’eau. Répéter la prise durant 10 jours.
◗ Cure d’entretien : prendre 1 gélule le matin  
 ou le soir avec un peu d’eau. Pour une  
 efficacité optimale, il est conseillé de faire des  
 cures de 10 jours : prendre Resist® pendant 10  
 jours consécutifs, puis arrêter la prise pendant  
 10 jours, et ainsi de suite. 
Si nécessaire, la gélule peut être ouverte et son 
contenu mélangé à une boisson ou un aliment.

renforce l’organisme de façon naturelle
A base d’échinacea et de blé riche en sélénium, Resist® est 
un produit BIO* qui aide à augmenter votre résistance générale. 

Resist® peut être utilisé :
◗ Dès l’apparition des premiers signes, pour donner un coup de fouet aux défenses   
 naturelles et favoriser une remise sur pied rapide. En optimalisant les défenses naturelles,   
 Resist® prépare également l’organisme à mieux se défendre en cas de réapparition des signes.

◗ À titre préventif, pour améliorer la résistance et diminuer les risques de refroidissements. 
 Une cure de prévention est particulièrement recommandée aux personnes sensibles.

PRÉCAUTIONS : ne pas utiliser durant les 3 premiers mois de grossesse. Peut 
contenir des traces de gluten. 
INGRÉDIENTS par gélule : extrait sec d’échinacée** (Echinacea purpurea) 200 mg 
(équivalent à 1000 mg de poudre de racine séchée d'Echinacea) - extrait de gluten 
de blé** riche en sélénium (Sélénium 40 µg (pour 2 gélules : 80 µg, soit 145% AJR*)) 
- agents de charge : extrait de son de riz**, poudre de glumelles de riz**, talc. 
*AJR = Apports Journaliers Recommandés. **Produit issu de l’agriculture biologique. 
Contrôlé par Certisys BE-BIO-01.

* Les gélules Resist® sont produites à partir de plantes issues de l'agriculture biologique, cultivées selon un 
mode de production qui utilise l’énergie et les ressources naturelles de manière responsable. Pour garantir la 
qualité de ses produits, le laboratoire Tilman est certifié et fait l'objet de contrôles réguliers par Certisys, 
organisme de contrôle et de certification indépendant et agréé par le Ministère de l'Agriculture.


