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supplements



Les ginsenoides sont les substances actives de la racine du 
Ginsing. En balance pendant les situations du stress, pendant des 
activités très actives, stimulent la capacité de la concentration, en 
tensions des examens et pour améliorer les prestations d’étudier.

Panax C.A. Meijer Ginsing Coréen

Power Ginseng
Déjà pendant des siècles on utilise en Asie le Ginsing pour 

stimuler l’immunité. La racine de la plante connue est bonne 
pour la concentration et donne de l’énergie surplus.  

Aussi, le ginsing stimule la pression du sang et l’équilibre/
la balance pendant des situations du stress. Nous utilisons 

uniquement les racines de l’ancien Panax C.A. Meijer Ginsing 
Coréen, de l’origine naturelle et controlée.
A utiliser par les hommes ET les femmes.

actiV Power Ginseng utilise uniquement les racines de l’ancien Panax 
C.A. Meijer Ginsing Coréen. Les ginsenoides sont les substances actives 
de la racine du Ginsing. Cette gélule peut être utilisée par les hommes 
et les femmes. Ce produit ci est de plus que possible de l’origine 
végétale et de la culture défendable et controlée.

Ne contient pas : colorisations artificielles, matériaux à conserver, 
levure, gluten, lactose et pas de sucres raffinés ni sels ajoutés. Aucun 
des ingrédients sont dérivés des sources modifiées; inclus des processes 
GM méridiés ou traités avec des rayonnements ionisés. 

Utilisation advisée : Prenez 1 gélule par jour comme complément 
alimentaire, PAS avant le sommeil ! Un complément alimentaire ne 
remplace pas une nourriture variée ni une manière de vivre équilibrée. 
Conc5u pour les végétariens. Tenez hors de portée des enfants, pas 
d’autorisation de dépasser l’utilisage advisé par jour. À conserver entre 
15 degrées et 25 degrées Celcius. Numéro de notification, code batch et 
minimum date de conservation : regardez en bas de l’emballage svp. 

Les ingrédients par 1 Gélule Vegan : 300 mg Extrait de Panax 
Ginsing 10 : 1 ( 3000mg Racine de Panax C.A. Meijer Ginsing 
Coréen, 20% de ginsenoides), Stéréat végétal de Magnésium, Gélule 
V Hypromellose. Substances de colorisations : des minéraux naturels : 
l’oxide du fer rouge, le dioxide du titan. 

L’ingrédient le plus important :

Le claim de la santé en attente de la régulation européenne. Les gélules sont emballées 
hermétiques et hygiéniques, chaque fois séparément, en blister.


