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

Gélule active à base d'huître et de maca
Complément alimentaire pour elle et lui
Bon à savoir :
Complément alimentaire pour ELLE et LUI à base de concentré d'huître, de gelée royale, de zinc, de vitamine E
et de racine de maca bien connue au Pérou. Le zinc aide à maintenir un taux de testostérone normal dans le
sang.
Ingrédients :
Poudre de racine de maca bio* (60 %), concentré d'huître (19 %), gélatine, gelée royale lyophilisée, zinc
gluconate, vitamine-E-Succinate, antiagglomérant stéarate de magnésium.
*Issue de l’agriculture biologique. DE-ÖKO-001.
79 % des ingrédients issus de l’agriculture sont cultivés conformément aux règles de base de l’agriculture biologique.

par gélule

par ration
quotidienne
(=6 gélules)

% du besoin journalier
en VNR*

pour 100 g
de gélules

Poudre de racine de
maca bio

380 mg

2280 mg

**

60 g

Concentré d'huître

120 mg

720 mg

**

19 g

Gelée Royale lyophilisée

17 mg

102 mg

**

3g

Vitamine E (alpha-TE)

5,9 mg

35,4 mg

295

925 mg

1 mg

6 mg

60

157 mg

Zinc

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

Posologie conseillée : Avaler 3 x par jour 2 gélules avec suffisamment de liquide.
Ne convient pas aux enfants et aux adolescents de moins de 17 ans.
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.
À conserver hors de portée de petits enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne prescrite.
Made in Germany

Contenu 120 gélules = 75 g
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