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                           Meniu Mirage MedSPA  

 
 
MIRAGE DAY SPA 
 
Perfection de la jeunesse 
Canneberge - Traitement anti âge du corps 
      50 min  Gommage et enveloppment  
      50 min  Massage aux huilles précieuses d’une bougie 
      Thé de canneberge 
      2 h    295 Lei 
 
Spa Bonheur 
 Traitement corporel ultra hydratant 
       15 min  Hydromassage aux huiles essentielles 
       20 min  Gommage Oriental 
       50 min  Massage au beurre de karité 
2 h    250 Lei  
 
Nouvel équilibre 
       15 min   Hydromassage aux huiles essentielles 
     50 min   Massage aux pierres chaudes 
     45 min  Traitement hydratant pour le visage     
     Thé au ginger 
2 h, 30 min    310 Lei 
      
Juste pour lui 
        25 min  Gommage Oriental 
      15 min  Douche massage Vichy 
      50 min  Massge Intense refraîchissant 
2 h    250 Lei         
 
Future mère!   
       (massage de relaxation, massage du cuir chevelu et cervical, mini soin visage 
hydratant)    
       *recommandé seulement au deuxième trimestre de grossesse  
80 min     205 Lei 
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MIRAGE SENSORIAL SPA 
NOUVEAU! THALGO Rituels  - L’art de la relaxation inspiré des 5 Oceans 
Merveille Arctique                                                                                         110 min    290 Lei 
Veuillez découvrir une merveille de l ‘Océan Arctique, un ingrédient polaire actif, les algues 
boréales. Inspiré par les merveilles de l’Océan Arctique et par la culture des traitements 
Scandinaves, ce rituel combine la chaleur relaxante du massage profond, deep tissue, avec 
la fraîcheur des boules bleués, pour une relaxation musculaire totale et une pure sensation de 
liberté. 
 

Joyeux Atlantique                                                                                         110 min    290 Lei 
Un rituel énergisant qui porte la vibration des cristaux de la mer. L’extrait d’Olivine, le 
gommage au sable rose et l’huile parfumeé sont les stars de ce rituel - voyage inspiré par les 
plages de l’Atlantique, on faisant un véritable remède pour retrouver l’équilibre et l’energie 
vitale. 

 

Prodige des Océans – traitement premium                                               110 min    450 Lei 
Un vrai délice des sens : un rituel visage et corp 
Ce rituel - traitement vous invite à découvrir une détente complète et la beauté du corps 
entier. Le protocole combine plusieurs techniques de massage, une d’elle inspireé par Kobido, 
une méthode japonaise traditionnelle, de lifting, avec trois phases : de relaxation, de 
stimulation et de drainage, aussi nommée « l’ancienne façon de la beauté. 
Les produits sont véritables essences de jeunesse et utilisent les propriétés régénératrices des 
nutriments marins pour activer les protéines clés, afin de maintenir l’aspect jeune de la peau. 
Le résultat est surprenant et visible. 

 

*Pour plus de confort, vous avez accès gratuit à la zone AquaMirage ! 
 
 
 

Miraje Rituels et massages signature 
NOUVEAU! Les secrets de l’ Arganier                                                            80 min    215 Lei 
Une évasion au cœur du Maroc, ce rituel de beauté en trois étapes combine l’argile 
reminéralisante avec du beurre d’argan pour donner à la peau un aspect soyeux et une 
fragrance délicate aux notes orientales subtiles. 

 
NOUVEAU! Les jardins Majorelle                                                                    80 min    220 Lei 
Traitment signature avec un rôle réparateur, nourissant et restructurant, inspiré par les 
fascinants jardins marocains, on traverse les étapes d’un véritable voyage afin de découvrir 
les traditions orientales. 

 
Le massage Mirage de l’Orient                                                                      50 min    150 Lei 
Le beurre de Karité est un ingrédient naturel exceptionnel dans la lutte contre le viellissment et 
les dommages de la peau, ainsi reconnu pour ses propriétés de régénération et 
restructuration de la peau au niveau cellulaire. Le massage élimine la tension musculaire, la 
peau reste hydratée et soyeuse.  
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Le Rite Le Parfum du Desert                                                                           80 min     190 Lei 
De la tête aux pieds, ce massage rééquilibre et ravit les sens.  
L’huile d’Argan parfumée avec des notes florales, fruitées, des notes dominantes de musc, 
jasmin, rose, ylang ylang, ou néroli, est l’élément précieux de ce rite.  
 

Massage colono-abdominal                                                                        20 min       70 Lei 
Massage Intuitive                                                                                           50 min     140 Lei 
NOUVEAU! Massage Thai Fusion                                                                   80 min     190 Lei 
Des éléments d’étirage, du massage tissus profonds, de la pressothérapie se combinent pour 
rééquilibrer la relaxation profonde et pour rétablir l'équilibre entre la relaxation profonde et le 
soulagement des muscles. 
 
MIRAGE MEDSPA MASSAGES   
NOUVEAU! Massage Shirodhara                                                                                                    50 min     160 Lei 
NOUVEAU!Massage Ayurvédique                                                                                                 50 min     150 Lei 
Massage LOMI LOMI                                                                                                                             50 min     150 Lei 
Massage à l’élixir d’une bougie                                                                                                         50 min     138 Lei 
Masaj aux pierres chaudes                                                                                                                  50 min     142 Lei 
Mirage Bamboo Massage                                                                                                                    50 min     128 Lei 
Massage Relaxant                                                                                                  25 min / 50 min     63 Lei / 113 Lei 
Massage du cuir chevelu et cérvical                                                                                                25 min       63 Lei 
Massage Dos- Epaules                                                                                                                          25 min       63 Lei 
Massage Suédois                                                                                                                                   50 min     115 Lei 
Massge Vivifiant                                                                                                                                     50 min     150 Lei 
Massage Deep Tissue                                                                                                                           50 min     160 Lei 
Drainage lymphatique                                                                                       50 min 150 Lei / 5 séances  600 Lei 
Réflexotherapie                                                                                                     45 min 105 Lei / 5 séances 420 Lei  
 
NOUVEAU!   Cérémonial Turque                                                                    70 min    170 Lei 
Un vrai régal inspiré par les secrets du hammam! Le gommage avec du savon noir et du gant 
de Kassa, suivi par le massage dans un nuage de mousse et la pluie douche de Vichy qui 
purifié, révitalise et laisse la peaux veloutée et lisse. 

 
 
MIRAGE MEDSPA  Soins du corps                 
Gommage Oriental                                                                                          25 min     95 Lei 
Un gommage corporel á la pierre d’alun, au miel, á la gelée royale et á l’huile parfumée de 
fleur d’oranger, un massage doux qui enlève les cellules morte de l’épiderme et qui stimule la 
régénération cellulaire. 

Mirage Peeling  Doux et Amer (peeling au sucre brun et au café)                25 min     93 Lei 
Mirage Bonheur de Karité                                                                              50 min     128 Lei 
(gommage aux sels marins et enveloppment au beurre de Karité)                                       
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Mirage Gommage au Miel                                                                            50 min     128 Lei 
(peeling au sucre brun et aux huiles essentielles, un massage  et un enveloppment au miel) 
Mirage Exotic Lux Massage                                                                           50 min     176 Lei 
(massage corporel au beurre de mangue, massage du visage, massage du cuir chevelu, 
masque capillaire au beurre de coco). 

Tentation au Chocolat                                                                                    50 min     137 Lei 

(gommage du corp au cacao, massage et enveloppment au chocolat) 

 
MIRAGE Minceur  et Fermeté 

BODY SCULPT  CELLUlite                                                                                  50 min       200 Lei                  

Un soin minceur professionnel sur-mesure, zone à zone qui allie l’expertise cosmétique Thalgo à 

la technologie brevetée Body Palp, une méthode instrumentale exclusive de palper-rouler qui 

combat la cellulite avec une efficacité visible, dès la première séance. Le peeling ultra 

exfoliant associé à Body Palp  lisse les capitons, raffermit et tonifie votre peau, afin de 

remodeler visiblement votre silhouette.  

Bye-Bye Cellulite 6 séances: 5 + 1 gratuite                                                                              

 

JAMBES LÉGÈRES                                                                                                                                    50 min      138 Lei 

Des manœuvres de drainage lymphatique, suivies par des bandages rafraîchissants, rendent 
cet innovant traitement efficace contre la sensation de jambes lourdes, enflées et la rétention 
d'eau. 
 
 
HYDROTHÉRAPIE  
Douche Massage Vichy                                                                                                                        15 min       70 Lei 
Bain saline aux plantes                                                                                                     20 min       50 Lei 
Hydromassage aux huiles essentielles                                                                                            20 min       57 Lei 
Douche-massage sous l’eau                                                                                                               20 min       70 Lei 
 
 
THÉRAPEUTIQUE SOINS    *uniquement avec la recommendation du médicin 
Bain à la boue                                                                                                                                20 min       60 Lei                                             
Enveloppment à la boue                                                                                                                   20 min       60 Lei                                     
Massage  à la boue                                                                                                                           20 min       70 Lei 
Drainage lymphatique (mécanique)                                                       30 min     43 Lei / 6 séances      225 Lei 
Electrothérapie                                                                                                                                                            22 Lei 
Bain galvanique 4 céllulaire                                                                                                                                    53 Lei 
Kinésithérapie                                                                                57 Lei / 5 séances 252 Lei / 10 séances  490 Lei 
Hydrokinésithérapie – individuellement                               49 Lei / 5 séances 218 Lei / 10 séances 420 Lei 
Hydrokinésithérapie - groupe                                                                                                            25 min       32 Lei 
Consultation médicale                                                                                                                          30 min    128 Lei 
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TECAR                                                                                                                                                                20 min     70 Lei 
La thérapie Tecar est la dernière et la plus innovante technologie à haute éficacité thérapeutique qui 
a  révolutionné l’approche de récupération et de guérison, afin d’avoir des résultats spectaculaires 
sur le corps humain. En étant conçue comme un dispositif de diathermie cette thérapie utilise la 
méthode de transfer d’énergie capacitive et résistive pour le traitement des pathologies du système 
musculo- squelettique. 

 
ESTHETIQUE DU VISAGE  
Mirage Facial Perfect Equilibrium – micro-dermo - abrasion                                   50 min     230 Lei 

Facial Skin Revolution - traitement de nettoyage classique                                    50 min     203 Lei 

Mirage Facial Deep Regeneration - peeling par ultrasons                                      50 min     274 Lei 

Superb Equilibrium - traitement anti ride Gerovital (3 séances)                   50 min/séance     546 Lei 

Oxygenera – traitement innovator anti ride                                                              80 min     359 Lei 

Oxygène hyperbare                                                                                                     50 min     299 Lei 
Radiofréquence hexapolaire                                                                                      50 min     279 Lei 

 
THALGO LA BEAUTÉ MARINEÉ 
Hydra Source Marine                                                                                    50 min      220 Lei 
Ce traitement d'hydratation intensive est la solution idéale pour infuser dans les cellules un 
complexe riche en éléments marins qui stimule la restauration du niveau optimal d'hydratation 
de la peau. La peau devient plus hydratée, plus éclatante. 

 
Acide Hyaluronique                                                                                      80 min      310 Lei 
Traitement riche en acide hyaluronique qui cible les causes de l’apparition des rides. La peau 
est instantanément rafraîchie, les rides et ridules sont "repoussées" de l'intérieur, la peau est 
hydratée et veloutée. Idéal pour les personnes âgées de 35 à 45 ans. 
 

Sillicium Marine – soin anti-âge et anti-rides                                                      80 min      330 Lei 
Il convient aux peux mature, à la recherche d’un traitement intensif ultra-concentré, pour un 
contour plus ferme du visage et du cou, et une apparence visiblement plus jeune. Ce 
traitement tonifie la peau, lui donne de l ‘élasticité et comble en même temps les rides 
profonds. Un seul traitement enlève 5 ans du visage. L’apparence du visage sera radieuse, la 
peau devient plus ferme et les rides moins prononcées. 

 

Prodige des Océans – traitement premium                                                        55 min     309 Lei 

Intelligence marine régénérative - Née au cœur des océans 
Un innovant traitement de régénération cellulaire, pour la perfection absolue, qui infuse la 
peau avec 61 nutriments marins, essentiels pour la capacité de régénération de la peau.  
Les effets de ces extraits marins sont visibles et durables: le renouvellement de l'épiderme, la 
réduction de la pigmentation de la peau, l'amélioration de la luminosité de la peau et le 
ralentissement du processus de vieillissement. 
La ligne Prodiges des Océans s'adresse aux femmes de tout âge et de tout type de teint. 
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NOUVEAU!  Lumière Marine                                                                           50 min     290 Lei 

C’est justement au cœur des eaux marines que THALGO est allé puiser un extrait d’Algue 
Brune, Undaria pinnatifida,  bien connue au Japon. Un traitement innovant, pour corriger les 

taches pigmentaires, blanchir et lisser la peau, qui agit comme un bouclier contre le stress 
oxydatif et lutte pour la restauration des teints ternes,  dépourvus de vitalité. Progressivement, 
la peau se lisse, le teint s’éclaircit, il devient uniforme, et naturellement plus lumineux.                  
* Également recommandé en 3 sessions. 

 

 

ACCÈS UNIQUE à ZONE AQUA MIRAGE  

Accès Aqua Mirage + Fitness                                                                                                              60 Lei/pers (2 h) 

Accès Aqua Mirage                                                                                                                                 42 Lei/pers (2 h) 

Kids Adventure*                                                                                                                                     20 Lei/copil (2 h) 

**Accès à la piscine, un adulte avec 2 enfants âgés de 4 à 16 ans, depuis 12h00 - à 14h00 .                           

 
Aquagym  Fit & Fun                                                                                                                  12 séances      240 Lei 
*  3  séances /semaine, La séance comprend 25min, temps de relaxation en piscine plus 30min 
aquagym  
 
La mère heureuse                                                                                                            25 min/ séance       600 Lei 
* aquagym  20 séances     
 

La zone Aqua Mirage comprend  l΄ équipement suivant: piscine intérieure, sauna humide, sauna 

finlandais, cascades cervicales, jacuzzi, douches cycloniques, chaises longues sous-marines avec bain 

à remous.   

 

ABONNEMENTS  AQUA MIRAGE & FITNESS 

Full Time  

(abonnement individuel, accès à tout moment)                            12/6/3/1 mois   3354/1806/1032/430 Lei 

Afternoon Time 17h00)                                                                          12/6/3/1 mois   2730/1470/840/350 Lei 

(abonnement individuel, accès après 16h00) 

Family                                                        12/6/3/1 mois   4992/2688/1536/640 Lei 

(abonnement pour deux personnes, accès à tout moment. Le troisième membre de la famille 

bénéficiera d’un abonnement réduit à 50%) 

Abonnement Mirage MedSPA Spécial                                                                                                         600 Lei 

(20 séances effectuées durant 3 mois. Bonus un massage de 50 minutes) 

Abonnement Mirage MedSPA Ten                                                                                                                 390 Lei 

(10 séances effectuées durant 2 mois. Bonus un massage de 25 minutes) 
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FITNESS MIRAGE MEDSPA 

Fitness avec instructeur                                                                                                                         60 Lei (1 heure) 

Fitness Forfaits                                                                                                 12/6/3/1 mois     910/410/205/80 Lei 

(Sans moniteur, unique, valable à tout moment) 

 

 

WELLNESS 0 

Est-ce que vous vivez et travaillez dans des conditions de stress, vous sentez-vous  fatigué et avez-vous un 

manque d'énergie? Choisissez quelques jours de détente totale pour retrouver votre équilibre et votre paix 

intérieure et restaurer vos réserves d’énergie et de vitalité! 

 

MIRAGE TIME-OUT – programme de 2 et 3 jours                                                                               250/370 Lei 

Loin du stress quotidien, évadez-vous dans un havre de détente! 
Mis  à votre disposition : 
Programme 2 jours:  remplir Spa Lifestyle *et le contrôle de la pression artérielle, 1x Douche 
massage Vichy, 1 x Douche subaquatique, 1x Massage relaxation 25 min, Massage cuir chevelu et 
cervical 25 min 
Programme3 jours: remplir Spa Lifestyle *et le contrôle de la pression artérielle, 1x Hydro-massage, 
1x Bain salin aux plantes, 1x Douche sous l΄eau, 1x Douche massage Vichy, 1x Massage relaxation 25 
min, 1x Massage cuir chevelu et cervical 25 min 
 

 

SÉRÉNITÉ ET BEAUTÉ– programme de 3 jours                                                                                             755 Lei 

Explorez la magie de la relaxation et  choyez vos sens! 
Mis à votre disposition : 
JOUR1: 1 x Douche sous l΄eau, 1 x Gommage Oriental, 1 x Massage relaxation aux huiles aromatiques  
50 min 
JOUR 2: 1 x Hydro-massage, 1 x Massage aux pierres chaudes  50 min , 1 x Enveloppement au beurre 
de Karité  40min 
JOUR 3: 1 x Douche massage Vichy, 1 x Massage cuir chevelu et cervical 50 min, 1 x Soin du visage – 
d ‘hydratation  45 min 
 

 

MIRAGE ANTISTRESS – programme de 6  et 12 jours                                                                     750/1390 Lei 

Mis à votre disposition : remplir Spa Lifestyle *et le contrôle de la pression artérielle, 3 soins/jour : 
• 6/12 Massage 25 min (relaxant/ Massage Dos- Epaules ) 

• 6/12 Thérapies hydro-thermales (Hydro-massage , Douche massage Vichy, Douche sous l΄eau 

, Bain salin aux plantes) 

• 6/12 Aquagym fitness - group  
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MIRAGE ÉVADER – programme de 6, 12 et18 jours                                                                   575/1130 Lei 

MIS à votre disposition : remplir Spa Lifestyle * et le contrôle de la pression artérielle, 2 soins/jour : 
Programme 6 jours: 2 x Bain saline aux plantes, 2 x Hydro-massage, 1 x Douche sous l΄eau ,1 x 
Douche massage Vichy , 1 x Massage  à la boue , 1x Enveloppment à la boue, 1 x Massage cuir 
chevelu et cervical 25 min, 1 x Massage relaxation 25 min, 2 x Aquagym group. 
Programme 12 jours: 3 x Hydro-massage , 3 x Bain saline aux plantes, 2 x Douche sous l΄eau 2 x 
Douche massage Vichy, 2 x Massage  à la boue, 1x Enveloppment à la boue, 1x Bain à la boue, 3 x 
Massage relaxation 25 min, 3 x Massage cuir chevelu et cervical 25 min, 4 x Aquagym group   
 
 
 
Remarque: les forfaits bien-être sont prédéfinis. Par conséquent, les traitements qui les composent ne 

peuvent pas être remplacés par d'autres traitements du menu medspa. 

 

 
 
PROGRAMMES DE TRAITEMENTS 

 

 

MIRAGE VITAL SPA - programme de 6, 12 et18 jours                                                       1100/2090/3075 Lei 

Mis à votre disposition : consultation médicale, 4 thérapies/jour, programme personnalisé en 
fonction du diagnostic (thérapies à la boue, massages, thérapies hydro-thermales, kinésithérapie, 
électrothérapie, etc.), recommandations. 
Indications: affections rhumatismales, dégénératives et inflammatoires, lumbago chronique, hernie 
discale, maladies neurologiques périphériques et centrales, réhabilitation post-traumatique et post-
chirurgicale, ostéoporose, hypertension artérielle, formes légères ou moyennes, troubles circulatoires 
périphériques artériels et veino-lymphatiques, affections gynécologiques inflammatoires chroniques, 
stérilité secondaire, maladies dermatologiques (psoriasis, neurodermites, acné) affections ORL, 
affections respiratoires. 
 

 

MIRAGE ACTIVE RHEUMA– programme 6, 12 et 18 jours                                                 860/1600/2335 Lei 

Met à votre disposition : consultation médicale, 3 thérapies/jour, programme personnalisé en 
fonction du diagnostic (thérapies à la boue, massages, thérapies hydro-thermales, kinésithérapie, 
électrothérapie, etc.), recommandations. 
Indications: affections rhumatismales, dégénératives (arthroses) et inflammatoires (spondylarthrite 
ankylosante, polyarthrite rhumatoïde) rhumatisme articulaire des parties molles (périarthrites, 
tendinites, ténosynovites, enthésites, maladie de Dupuytren, etc.), spondylose, lumbago chronique, 
hernie discale, etc. 
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SOUPLESSE ET SANTÉ– programme de 6, 12 et 18 jours                                              1360/2235/3115 Lei 

Programme disponible seulement en pension complète (menu spécial) 
Met à votre disposition : consultation médicale, analyse corporelle, ECG, 4 thérapies/jour 
programme personnalisé (thérapies à la boue, massages, thérapies hydro-thermales, kinésithérapie, 
hydro-kinésithérapie, etc.), diète personnalisée, analyses médicales (de routine), recommandations. 
Indications: Programme recommandé aux personnes qui se proposent d’atteindre le poids désiré. Il 
combine harmonieusement les techniques de drainage lymphatique et les programmes 
personnalisés de gymnastique dans l’eau et dans la salle, les séances de détoxification et les diètes 
hypocaloriques spécifiques.  Le programme règle le métabolisme et représente le début d’un 
nouveau style de vie saine et équilibrée. 
 

DETOX ET RÉGÉNÉRATION–  programme de 6, 12 et 18 jours                                  1255/2085/2920 Lei 
Programme disponible seulement en pension complète (menu spécial) 
Mis à votre disposition : consultation médicale, analyse corporelle, ECG, diète détox. personnalisée,  
3 thérapies/jours programme personnalisé (thérapies à la boue, bains salines aux plantes, hydro-
thermothérapie, massage, drainage lymphatique, gymnastique dans l’eau), analyses médicales (de 
routine), recommandations. 
Indications: Programme complexe créé pour purifier l’organisme, éliminer les toxines, améliorer 
l’absorption des substances nutritives au niveau du tube digestif, améliorer la qualité du sang, régler 
le métabolisme, renforcer le système immunitaire. 
 

TOUJOURS JEUNE– programme de 6, 12 et18 jours                                                        1015 /1645/2235 Lei 

Mis à votre disposition : consultation médicale, analyse corporelle, ECG, 2 thérapies/jour choisies 
par le médecin, 2 tests et injections au Gérovital H3, s’il n’y a pas de contre-indications, gymnastique 
dans l’eau), analyses. 
Indications: Programme qui propose la prophylaxie du vieillissement et s’adresse tout 
particulièrement aux personnes dont l’âge est entre 40 et 55 ans. Il ralentit et améliore les premiers 
signes du vieillissement, soigne les troubles de mémoire, concentration et sommeil, oscillation de la  
tension artérielle, troubles du métabolisme et endocrines, états dépressifs légers, le syndrome du 
stress. 
 

 MIRAGE AVANCER EN ÂGE– programme de 6, 12 et 18 jours                                      1290/2200/3075 Lei 

Mis à votre disposition : consultation médicale, analyse corporelle, ECG, 3 thérapies/jour,  choisies 
par le médecin, 2 tests et injections au Gérovital H3, s’il n’y a pas de contre-indications, analyses 
médicales (de routine), recommandations. 
Indications: Traitement des troubles trophiques cutanés, névralgies, névrites, artériosclérose et ses 
manifestations centrales  périphériques, la maladie de Parkinson, spondylose, arthrose, ostéoporose, 
neurodermite, alopécie, eczéma, psoriasis, sclérodermie, vitiligo, spasme vasculaire, angine 
pectorale, hypertension artérielle, séquelle d’infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, 
artérite, maladies métaboliques (diabète, obésité, dyslipidémie), troubles de dynamique sexuelle, 
syndrome de fatigue chronique, insomnies, syndromes dépressifs , etc. 
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Nos tarifs incluent la TVA . Mirage MedSPA se réserve le droit de modifier les tarifs affichés sans 

notification préalable. Les services SPA sont destinés exclusivement aux personnes qui ont plus 

de 16 ans. Avant toute réservation nous vous suggérons de consulter “Étiquette et 

recommandations Mirage MedSPA”.  

 Contact Mirage MedSPA: +40 241 741 120, e-mail: receptiespa@miragemedspahotel.ro 

Les clients qui optent pour les  paquets de minimum 6 jours,  reçoivent 10% de réduction du frais de 

la réception pour les thérapies individuelles.  

 

 
THÉRAPIE ANTIAGING ASLAN– programme de 6, 12 et 18 jours                                     465/550/595 Lei 
Mis à votre disposition : consultation médicale, analyse corporelle, ECG, analyses médicales (de 
routine), et injections au Gérovital H3 selon un schéma personnalisé, recommandations. 
Étant le résultat d’un long et laborieux travail d’un groupe de chercheurs roumains dirigés par le Prof. 
Dr. Ana Aslan, connue dans le monde entier  grâce à ses découvertes révolutionnaires, le vétéran 
Gérovital H3 reste toujours jeune au fil des années tout comme les millions de gens qui l’ont utilisé. 
Le premier médicament reconnu au niveau mondial, expressément créé pour ralentir le processus de 
vieillissement, il augmente les capacités physiques et intellectuelles, améliore la mémoire, la qualité 
de la peau et des cheveux, favorise la repigmentation  des cheveux, augmente le tonus musculaire et 
la mobilité articulaire, normalise la tension artérielle, réduit les états dépressifs et l’anxiété. 
 
 
 

 

 

 

 

 


