gynécologie

co m plém en t a lim entai r e

Complément alimentaire à base
d’huiles de Bourrache et de Poisson,
d’Acide alpha Lipoïque,
Vitamines et Minéraux.
•
Boîte de 30 capsules
Code EAN 3401595564378

Propriétés
• La Vitamine B3 contribue au maintien des muqueuses normales.
• Contient du Zinc et des Vitamines (C, E) qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif, du Zinc qui contribue
au maintien d’une peau normale.
• La Vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.
• Contient du Zinc et de la Vitamine C qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
• Sans activité phytooestrogénique.

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Par
capsule
Huile de Bourrache
dont GLA**(Oméga 6)
Huile de poisson (Oméga 3)
Acide Alpha lipoïque
Extrait de Tagetes erecta
dont Lutéine
Zinc
Vitamine C
Vitamine B3
Vitamine E
Vitamine B2

213 mg
38 mg
120 mg
100 mg
25 mg
5 mg
10 mg
40 mg
16 mg
12 mg
1,4 mg

%
VNR*

ingrédients
Huile de bourrache, tunique : gélatine de poisson à écailles,
huile de poisson, acide alphalipoïque, humectant : glycérol,
vitamine C (acide ascorbique), sulfate de zinc microencapsulé,
lutéine extraite de Tagetes erecta, Vitamine E (D-alpha
tocophérol), Vitamine B3 (nicotinamide), épaississant : cire
d’abeille jaune, Vitamine B2 (riboflavine), colorant : chlorophylle
cuivrée.

100 %
50 %
100 %
100 %
100 %

conseils d’utilisation

FPSIC-FR0920

1 capsule par jour à avaler au cours d’un repas, pendant 3 à 6 mois renouvelable

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
**GLA : acide gamma linolénique

Emballage
carton et
papier à trier

