
Complément alimentaire à base  
d’huile de Bourrache, Oméga 3,  

Vitamines et Minéraux

•

Boîte de 30 capsules 
Code ACL : 3401577851168

ingrédients
Huile de bourrache riche en GLA (Borago officinalis L.), 

tunique : gélatine de poisson, ascorbate de calcium 
(vitamine C), humectant : glycérol, huile de poisson 
Epax®, sulfate de zinc microencapsulé, nicotinamide 
(Vitamine B3), épaississant : mono et diglycérides 
d’acides gras, acétate de dl-alpha tocophérol (vitamine 
E), bisglycinate de manganèse, oléorésine de tomate 
(Solanum lycopersicum L.), bisglycinate de cuivre, 
émulsifiant : lécithine de colza, chlorhydrate de pyridoxine 
(Vitamine B6), cholécalciférol (Vitamine D3), chlorure  
de chrome, sélénite de sodium, phytoménadione 
(Vitamine K), biotine (vitamine B8).

Valeurs nutritionnelles 
moyennes

ProPriétés
• La Vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale.

• Contient des Minéraux (Zinc, Manganèse, Cuivre, Sélénium) et des Vitamines (C, E) qui contribuent à protéger  
 les cellules contre le stress oxydatif. 
• Contient du Zinc et de la Vitamine B3 qui contribuent au maintien d’une peau normale et des Minéraux (Zinc,  
 Sélénium) qui contribuent au maintien d’ongles normaux et au maintien de cheveux normaux. 

• Contient de la Vitamine B3 qui contribue au maintien des muqueuses normales. 

• Contient des Minéraux (Manganèse, Zinc) et la Vitamine K qui contribuent au maintien d’une ossature normale.

• Sans gélatine bovine.

EMBALLAgE
CArtOn Et 

pApiEr à triEr

g y n é c o l o g i e complément alimentaire

par capsule %Vnr*

Huile de bourrache
    dont GLA**
Huile de poisson EPAX®
   dont Oméga 3 : DHA
                             EPA
Extrait de tomate
    dont lycopène
Zinc
Manganèse
Cuivre
Sélénium
Chrome
Vitamine C
Vitamine B3
Vitamine E
Vitamine B6
Vitamine K
Vitamine B8
Vitamine D3

270 mg
49 mg
57 mg
23 mg
5 mg

10,2 mg
0,6 mg
10 mg
2 mg
1 mg
50 µg
25 µg

60 mg
16 mg
12 mg
1,4 mg

75 µg 
50 µg
5 µg

100 %
100 %
100 %
91 %
63 %
75 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

* Valeurs nutritionnelles de référence
**GLA : Acide gamma linolénique

conseils d’utilisation
1 capsule par jour à avaler au cours d’un repas, en cure de 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. Déconseillé chez les personnes sous anticoagulants.
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