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

Gélules de rhodiola (rhodiole)
Complément alimentaire contenant des vitamines
Présente surtout en Arctique et dans les régions montagneuses d'Eurasie et d'Amérique du Nord, la
Rhodiola rosea est également connue sous le terme de rhodiole. On lui confère un effet bienfaisant
sur la concentration et la mémoire et pour garder l'esprit agile, équilibré et performant. Nous avons
enrichi les extraits d'orpin rose d'un concentré de baies d'aronia ainsi que de vitamines B1 et B6 qui
concourent au fonctionnement normal et sain de l'âme et du système nerveux ainsi que du
métabolisme énergétique.
Ingrédients:
Extrait de Rhodiola-rosea (47 %, standardisé à 3 % de rosavine), poudre concentrée de baies d'aronia
(24 %), gélatine, remplissage maltodextrine, amidon de maïs ; anti-agglomérant stéarate de magnésium, vitamine B6 hydrochloride,
vitamine-B1 mononitrate.
Posologie conseillée:
Avaler sans la croquer 1 gélule par jour avec suffisamment de liquide.

par gélule
(= par ration
quotidienne)

en % du besoin quotidien pour 100 g de
recommandé en VNR*
gélules

Extrait de Rhodiola-rosea

200 mg

**

47 g

Poudre concentrée de
baies d'aronia

100 mg

**

24 g

Vitamine B6

2 mg

143

0,48 g

Vitamine B1

1,4 mg

127

0,33 g

*VNR = valeur nutritionnelle de référence pour l’apport quotidien fixé par la directive (UE) no. 1169/2011
**Pas encore de quantité de référence

À conserver dans un endroit sec, protégé de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.
Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation diversifiée et équilibrée, ni un mode de vie sain. À
conserver hors de la portée de petits enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Contenu 120 gélules = 49 g
Article n° 802
Eti0415

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstraße 47
73342 Bad Ditzenbach

Sitz der Gesellschaft: 73342 Bad Ditzenbach
Geschäftsführer: Elmar Schulz, Sally Wagner
Amtsgericht Ulm/Donau HRA 541000

Telefon 0 73 34/96 54 0
Telefax 0 73 34/96 54 44
info@kraeuterhaus.de

www.kraeuterhaus.de
Ust-ID-Nr. DE 205872348

