gynécologie

co m plém en t a lim entai r e

Complément alimentaire à base
d’extraits de Séné, Boldo, Chiendent,
Fenouil, Anis, Menthe et Inuline de
Chicorée
•
Boîte de 10 gélules
Code EAN : 3401560012712

Propriétés
• Riche en Fibres.
• Le Séné contribue à assurer un transit intestinal régulier en cas de constipation occasionnelle.
• En 1946, Robert Densmore a fondé son laboratoire sur la principauté de Monaco et a importé des Etats-Unis une formule
à base de plantes utilisés depuis plusieurs décennies dans les problèmes de transit. Il lui donna le nom de « Tisane
Garfield » en l’honneur du président américain James Garfield, dont la date d’investiture correspondait à la date de première
commercialisation aux Etats-Unis. La tisane Garfield fut distribuée dans le nombreux pays et eut un franc succès. La formule
de Suvéal Santé Transit est inspirée de la formule de la tisane Garfield.  

Valeurs nutritionnelles
moyennes

Extrait sec de Séné feuilles (Cassia angustifolia Vahl.), extrait

Par gélule

sec de Boldo feuilles (Peumus boldus), gélule végétale :

136 mg
12,24 mg
112,5 mg
45 mg
42 mg
42 mg
42 mg
61,7 mg

hydroxypropylméthylcellulose, Inuline de Chicorée, extrait sec

Extrait sec de Séné
dont sénnosides B
Extrait sec de Boldo
Extrait sec d’Anis vert
Extrait sec de Chiendent
Extrait sec de Menthe
Extrait sec de Fenouil
Inuline de Chicorée

ingrédients

d’Anis vert fruits ( Pimpinella anisum), extrait sec de Chiendent
rhizome (Agropyrum repens), extrait sec de Menthe feuilles
(Mentha piperita), extrait sec de Fenouil racines (Foeniculum
vulgare), anti-agglomérants : stéarate de magnésium végétal.

conseils d’utilisation

FPTRA-FR0920

1 gélule par jour le soir

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 la portée des jeunes enfants. Conserver à
température ambiante. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis d’un spécialiste.

* Valeurs nutritionnelles de référence

Emballage
carton et
papier à trier

