
Pour des soirées et des fêtes sans
prise de tête 

Les apéritifs imprévus laissent présager quelques réveils difficiles... tout comme les 
soirées qui au long de l’année cassent le train-train quotidien mais aussi l’entrain du 
lendemain...

Heureusement, pour tous ceux qui veulent pouvoir faire la fête mais aussi assurer la 
réunion de 9h au boulot, être sûr de mettre les deux mêmes chaussettes à leurs 
enfants, ou profiter pleinement du dimanche, en bref avoir les idées claires au réveil, 
il y a maintenant le complément alimentaire Tafelkon !

Tafelkon, LA solution 100 % naturelle pour des
réveils en douceur
Les collègues Mathias, 38 ans, et Sébastien, 37 ans, tous deux ingénieurs et pères de 
famille, sympathisent rapidement autour de l’apéro, partagent de bons moments... et 
le même ras-le-bol de voir associés les soirées conviviales entre amis et les 
lendemains difficiles.

Pour y remédier, ils créent un complément alimentaire 100% naturel à la formule 
inédite. Afin de le diffuser, ils fondent, en mai 2014, la société Taka Diffusion SARL 
implantée en Haute Savoie à La Balme de Sillingy.
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Cette jeune et dynamique entreprise lance donc Tafelkon, le 1er complément 
alimentaire d'une gamme 100 % naturelle, certifiée et fun !

Tafelkon ? Prends un Tafelkon !
« On prend juste l’apéro ! »

Qui n’a jamais entendu ou dit cette phrase ? On prend l’apéritif, on est 
confortablement installé, on discute, on en prend un second, on grignote, l’heure 
tourne et il est déjà tard... trop tard pour être en pleine forme le lendemain !

Sébastien Urpin, co-fondateur de Taka Diffusion, confie,

Soyons bien d’accord... Tafelkon n’a pas pour vocation à pousser à la 
consommation d’alcool, dangereux pour la santé et à consommer avec 
modération. Par contre, notre remède 100% naturel évite la prise à 
répétition de médicaments, contre les maux de tête par exemple, et peut 
résolument sauver la journée du lendemain !

Une formule 100% naturelle à base de plantes

Issu de la phytothérapie, Takelkon est un complément alimentaire 100% naturel, 
composé de poudre de radis noir et d’écorce de saule blanc.

L’écorce de saule blanc, reconnue pour ses propriétés protectrices et drainantes, 
contient également des tanins qui protègent l’estomac et des dérivés salicylés comme 
la salicine. Cousine de l’aspirine, la salicine se transforme dans l’organisme en acide 
salicylique, une substance anti-inflammatoire et antalgique.

Le radis noir, en plus d’être riche en vitamines C et B, favorise l'élimination des 
toxines et des déchets. Excellent draineur, il aide à rétablir un fonctionnement 
harmonieux de la vésicule biliaire et du foie.

Pour profiter pleinement des bienfaits de Tafelkon et assurer un réveil en douceur, il 
est recommandé de prendre 2 gélules avant de s'endormir.
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Une démarche fun mais très pro !
Pour garantir efficacité et sécurité, la société Taka Diffusion a fait appel au laboratoire 
de phytothérapie français, Lustrel, implanté à proximité de Montpellier, pour fabriquer 
et certifier le complément alimentaire Tafelkon.

Sébastien Urpin souligne,

Défenseurs du "made in France", nous avons tout fait pour travailler avec 
un laboratoire de l'hexagone et proposer un complément alimentaire 100% 
naturel et français.

Enfin, la commercialisation du Tafelkon a été approuvée par la DGCCRF (direction 
générale de la consommation et de la répression des fraudes) en juillet 2014.

Pour en savoir plus
Site web : www.tafelkon.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Tafelkon

Contact presse
Sébastien Urpin

Mail : contact@tafelkon.fr

Tél. 06 84 79 06 74

http://www.tafelkon.fr/
mailto:contact@tafelkon.fr
https://www.facebook.com/Tafelkon


http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/10501989_377283249112177_6397231239601042136_n.png


http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/10846163_378457305661438_815391972992957031_n.png

	Tafelkon, LA solution 100 % naturelle pour des réveils en douceur
	Tafelkon ? Prends un Tafelkon !
	Une formule 100% naturelle à base de plantes
	Une démarche fun mais très pro !
	Pour en savoir plus


