Der Spezialist für Naturheilmittel und Kosmetik.
Seit 1903 im Dienste der Gesundheit.

Gélules de ginkgo 75 mg
Complément alimentaire
Bon à savoir : L'arbre aux quarante écus japonais, ou Ginkgo biloba, compte au nombre des espèces les plus anciennes
au monde. Il est apprécié depuis des siècles déjà pour ses composants riches. Ces derniers se trouvent dans les feuilles de
l'arbre et peuvent être concentrés et transformés en un extrait spécial par un procédé en plusieurs étapes.
Une gélule contient 75 mg d'extrait spécial de ginkgo biloba (50:1 ; agent d’extraction 30 % eau et 70 % éthanol)
composé de 18,4 mg de glycosides de flavone et de 4,9 mg de ginkgolides et terpènes de lactone.
Ingrédients : agents de charge carbonate de calcium, amidon de mais ; gélatine, extrait de feuilles de Gingko biloba
(17 %), antiagglomérant stéarate de magnésium.
par gélule
pour 100g de gélules
(=ration quotidienne)
Extrait de Ginkgo biloba (50:1)
75 mg
17 g
Glycosides de flavone
18,4 mg
4g
Ginkgolides et terpènes de lactone
4,9 mg
1g
Pas encore de valeur nutritionnelle de référence relative à l'apport journalier selon le Règlement (UE) Nº 1169/2011.
Posologie conseillée : avaler 1 gélule par jour avec suffisamment de liquide au moment d'un repas.
Le ginkgo a un effet légèrement amincissant pour le sang. Les personnes qui prennent des anticoagulants devraient
consulter leur médecin avant de prendre des capsules de ginkgo.
Conserver à l'abri de la lumière, au sec et en-dessous de 25°C. Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer
une alimentation diversifiée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose hebdomadaire recommandée.
Made in Germany

240 gélules = 106 g
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