
Découverte d'importance :Los miracoulos 

Issu de nos recherches en laboratoire, Los miracoulos est le fruit 

d'une innovation scientifique toute récente. Composé de farigoulette 

et à base de Poudre de perlimpinpin bien connus pour leurs multiples 
vertus curatives et apaisantes, en plus des 68 plantes et 24 oligo-

éléments ajoutés, cette découverte va révolutionner le domaine de 

vitalité. 

L'inventeur, Professeur jpblandine, éminent spécialiste de 

l'Université de Parkiotrosk, étudie la formule depuis maintenant plus de 20 ans. 

Los miracoulos est utilisé pour soigner toute sorte de pathologies, comme la tonicité ou encore 

le sommeil entre autres. Reconnu comme la solution efficace et utilisé depuis la nuit des temps 

chez les Anciens, Los miracoulos agit aussi en tant qu'antioxydant, permet une meilleure 
régulation du métabolisme, est indispensable au drainage sanguin, permet l'élimination des 

toxines, lutte contre le stress, réduit les douleurs articulaires, etc, etc. 

Testé sur plus de 32 personnes avec un taux de réussite avoisinant les 92, Los 

miracoulos est l'alternative saine et naturelle contre tous les médicaments et 

réponses chimiques actuels qui dégradent votre santé. 

Habitué des formules révolutionnaires, la société Laboratoire miracle est 

reconnue à travers le monde pour son savoir faire et ses recherches pseudo 

scientifiques. Los miracoulos a fait la preuve de son efficacité sur plusieurs 
millions de clients qui nous envoient chaque jour de nouveaux témoignages de 

gratitude. Quelque soit votre âge ou votre maladie, vous obtiendrez toujours une amélioration et 
un retour du mieux être, vous ferez un grand pas vers la santé. 

Vendu par correspondance ou par internet uniquement, Los miracoulos vous est proposé au 

prix défiant toute concurrence de 249 euros la dose, sachant que la cure de Los miracoulos doit 
être au minimum de 3 mois, à hauteur de 1 dose par jour, pour que ses effets commencent à se 

faire sentir. 

Merci d'envoyer votre commande à Laboratoire miracle - Boite Postale 2456 - Iles Fidji Cedex 

Satisfait ou non remboursé 
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