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supplements



Peut aider à l’entretien d’une circulation 
sanguine saine, bénéfique pour la 

pression artérielle.

La vitamine C contribue 
à la formation de collagène.

Contient des polyphénols très forts libres 
liant radial. Garde les vaisseaux sanguins 

en douceur. Affecte favorablement la 
circulation sanguine.

Contient OPC. Antioxydant puissant  
pour le système respiratoire sain.  

Pour maintenir une les veins solides.  
Bénéfique pour la pression artérielle  
et bon pour la circulation sanguine.

Extrait de feuille 
Ginkgo Biloba

Extrait 
Écore Pine

vitamine C Extrait 
de Grenade

actiV Ginkgo Plus 
à la grenade, à l’écorce de pin rouge  
et vitamine C, est une formulation  

unique pour une synergie maximale

actiV Ginkgo Plus avec grenade, écorce de pin rouge et vitamine 
C. ActiV Ginkgo Plus est une formulation unique pour une synergie 
maximale. Vitamine C contribue à la formation de collagène pour la 
fonction normal de la peau et des vaisseaux sanguins et contribue 
à la protection du stress d’oxydation cellulaire. Ginkgo Biloba et 
l’écorce de pin peuvent aider à maintenir une alimentation saine 
circulation sanguine. Ce produit est autant que possible d’origine 
végétale et d’une culture durable et contrôlée.

Ne contient pas: colorants artificiels, conservateurs, levure, gluten, 
lactose et sans ajout de sel et sucre raffiné. Aucun des ingrédients 
dans ce produit est dérivé provenant de sources génétiquement 
modifiées, y compris à médiation GM processus médiés et à aucun 
moment traité avec un rayonnement ionisant.

Utilisation: Prendre 1 comprimé par jour avec les repas comme 
complément alimentaire. Un complément alimentaire ne se 
subsitue pas à une alimentation variée et équilibrée et á un mode 
de vie sain. Adapté pour les végétariens. Consultez votre médecin 
en cas d’utilisation d’anticoagulants. Tenir hors des enfants, la 
recommandée à ne pas à dépasser.

Ingrédients:
90 mg Extrait de feuille de Ginkgo Biloba 50: 1 (4500 mg de 
Ginkgo Biloba L. glycoside de flavone standardisé à 24%, lactones 
terpéniques à 6%) Extrait Écorce de pin 75 mg (Pinus Maritima 
Lamb, 95% OPC) 75 mg Extrait de Grenade 25: 1 (1875 mg Punica 
Granatum 40% d’acide ellagique)

Les 4 ingrédients principaux:

L’allégation de santé en attente de la législation européenne. Les comprimés sont 
individuellement hermétiques et emballées de manière hygiénique en blister.


