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Complément alimentaire à base
de Fenouil, de Vitamines
et Minéraux et d’Oméga 3
•
Boîte de 30 capsules
Code EAN : 3770008240100

Propriétés
• Le Fenouil aide à maintenir la santé du sein pendant l’allaitement et soutient la production de lait maternel.
• Contient des Oméga 3 (DHA) qui contribuent au fonctionnement normal du cerveau ; l’effet bénéfique est obtenu par la
consommation journalière de 250 mg de DHA.
• Contient du Zinc et de la Vitamine D qui contribuent au maintien d’une ossature normale.
• Contient des Vitamines (B6, B9, C, D) qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
• Contient du Fer et les vitamines (B3,B5,B6,B9,C) qui contribuent à réduire la fatigue.

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Par capsule
300 mg
Huile de poisson
dont Oméga 3 : DHA
129 mg
EPA
27 mg
Extrait de fenouil
100 mg
Zinc
10 mg
Fer
10 mg
Iode		150 µg
Sélénium
50 µg
Vitamine C		
60 mg
16 mg
Vitamine B3		
12 mg
Vitamine E
6 mg
Vitamine B5		
1,4 mg
Vitamine B6		
200 µg
Vitamine B9		
Vitamine K
75 µg
Vitamine D3
5 µg

%VNR*

ingrédients
Huile de poisson riche en DHA et EPA, gélatine de poisson à
écailles, extrait sec de Fenouil (Foeniculum vulgare Mill), acide
ascorbique (Vitamine C), huméctant : glycérol, bisglycinate de
fer, sulfate de zinc microencapsulé, nicotinamide (Vitamine
B3), acétate D-alpha tocophérol (Vitamine E), émulsifiant :

100 %
71 %
100 %
91 %
75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

monostéarate de glycérol, calcium D-pantothénate (Vitamine
B5), émulsifiant : lécithine de tournesol, pyridoxine chlorhydrate
(Vitamine B6), colorant : complexes cuivre-chlorophylle, acide
folique (Vitamine B9), iodure de potassium, sélénite de sodium,
phytoménadione (Vitamine K1), cholécalciférol (Vitamine D3).

FPMTA-FR0920

conseils d’utilisation
1 capsule par jour à avaler au cours d’un repas, tout au long de l’allaitement

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un
mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré.
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver à température ambiante.

* Valeurs nutritionnelles de référence

Emballage
carton et
papier à trier

