gynécologie

co m plém en t a lim entai r e

Complément alimentaire à base de
NAC1, Renouée du Japon, PEA2,
Potentille, Bambou,
Vitamines et Minéraux
•
Boîte de 60 comprimés
Code EAN : 3770008240025

Propriétés
• La Potentille ansérine contribue à la régulation du cycle menstruel.
• La Vitamine B3 contribue au maintien de muqueuses normales.
• Le Zinc, le Sélénium et les Vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Le Zinc contribue à une fertilité et une reproduction normale et à la synthèse normale de l’ADN.
• Les Vitamines B3 et B9 contribuent à réduire la fatigue.

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Pour 2
comprimés
Palmitoyléthanolamide
N-acétyl-L-cystéine
Extrait de Bambou
dont silicium
Extrait de Renouée du Japon
dont Resvératrol
Potentille ansérine (poudre)
Zinc
Sélénium
Vitamine C
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B9

600 mg
270 mg
166,7 mg
125 mg
75,6 mg
68 mg
72 mg
10 mg
50 μg
160 mg
24 mg
16 mg
400 μg

%
VNR*

ingrédients
Palmitoyléthanolamide,

agent

de

charge

:

phosphate

dicalcique, N-acétyl-L-cystéine, agent de charge : cellulose
micro-cristalline, extrait sec de Bambou (Bambusa bambos L.),
acide L-ascorbique (Vitamine C) agent de charge : phosphate
tricalcique, extrait sec de Renouée du Japon (Polygonum
cuspidatum) titré en resvératrol, poudre de Potentille ansérine
(Potentilla anserina L.), lubrifiant : mono- et diglycérides
d’acides gras, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides

100%
90%
200%
200%
100%
200%

gras, acide ptéroylmonoglutamique (Vitamine B9), citrate
de zinc, acétate de D-alpha tocophérol (Vitamine E), levure
de sélénométhionine, nicotinamide (Vitamine B3). Agents
d’enrobage : hydropropylméthylcellulose et acides gras.

conseils d’utilisation
FPEND-FR0920

1 à 2 comprimés par jour

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. Déconseillé aux enfants de moins
de 12 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes. Usage prolongé déconseillé sans avis médical. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Conserver à température ambiante.
* Valeurs nutritionnelles de référence
1 - N-acétyl-L-cystéine
2 - Palmitoyléthanolamide

Emballage
carton et
papier à trier

