
FORMULE DE SOUTIEN À LA 
FONCTION SURRÉNALE

Pour votre mieux-être, Adrena SenseMD

• Soutient les glandes surrénales

• Atténue les effets du stress

• Favorise un sommeil réparateur

• Accroît l’énergie

• Atténue la fatigue

• Améliore la santé sexuelle

• Renforce le système immunitaire

• Réduit la douleur et l’inflammation

• Procure une protection antioxydante

• Assure un soutien anti-âge

• Soutient le système cardiovasculaire

LE STRESS ET LES GLANDES SURRÉNALES

AdrenaSenseMD

Les glandes surrénales libèrent diverses hormones du stress qui 
orientent notre organisme lorsqu’il doit réagir à un agent stressant. 
Notre capacité à nous adapter au stress repose sur le fonctionnement 
optimal des glandes surrénales et, tout particulièrement, sur la 
régulation de la principale hormone du stress, le cortisol.

Parmi les premiers symptômes du stress déclenché par les hormones 
provenant des glandes surrénales, notons : la fatigue, la dépression, les 
mains et les pieds froids, les étourdissements, les douleurs lombaires, 
l’asthme, les allergies, les fringales de sucre, les déséquilibres 
hormonaux, l’irritabilité, les maux de tête, la colite et autres troubles 
gastro-intestinaux, les affections cutanées, l’arthrite et autres troubles 
inflammatoires.

WOMENSENSEMD

PREFERRED NUTRITIONde



CHAQUE CAPSULE CONTIENT

Ingrédients médicinaux
Extrait de rhodiole (Rhodiola rosea) (racine) ......... 100 mg 
(3 % salidroside)

Suma (Pfaffia paniculata) (racine) ........................... 100 mg

Extrait de ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus) 
(racine) (0,8 % d’éleuthérosides) ............................. 100 mg 
(15 : 1 provenant de 1 500 mg de ginseng sibérien)

Extrait de schisandra (Schisandra chinensis) (baie) ....... 80 mg 
(2 % de schisandrines) (2 : 1 provenant de 160 mg de 
schisandra)

Extrait d’ashwagandha (Withania somnifera) (racine) .. 80 mg 
(1,5 % de withanolides) (5 : 1 provenant de 400 mg  
d’ashwagandha)

Présenté dans une capsule végétarienne 
(hydroxypropylméthylcellulose, eau purifiée, silice) 
avec amidon de riz et stéarate de magnésium d’origine 
végétale (lubrifiant).

USAGE SUGGÉRÉ

1 à 3 capsules par jour ou suivre les recommandations 
de votre praticien de la santé. Prendre avec de la 
nourriture. Conserver hors de la portée des enfants.

Ne contient pas d’agents de conservation, colorant ou 
édulcorants artificiels; maïs, produits laitiers, soja, blé ou 
levure.

Les recherches ont démontré que les déséquilibres de cortisol peuvent 
également entraîner des dérèglements de la glycémie, une prise de 
poids, un affaiblissement de la fonction immunitaire, l’infertilité, la 
fatigue chronique, une perte osseuse, des taux élevés de triglycérides et 
la maladie du cœur.
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