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Les 2 ingrédients essentiels :

actiV Propolis Pur
Propolis et Vitamine C
Soutiennent l’ immunité
Propolis est une résine de l’origine européenne

Activ Propolis Pur est de l’origine européenne. Propolis est une
résine ramassée par les abeilles des feuilles, boutons et écorces
des arbres. Dans un propolis du qualité superbe, il y sont plus que
100 substances incorporées et intégrées. Pour cette raison, nous ne
pouvons pas cataloguer propolis en dessous un ‘nom’ spécifique.
Le vitamine C contribue à l’immunité normal pendant et après les
efforts physiques. 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.

Propolis est une résine ramassée par les abeilles des feuilles,
boutons et écorces des arbres. Dans un propolis du qualité
superbe, il y sont plus que 100 substances incorporées et
intégrées.

vitamine C

Utilisation advisée : Prenez 1 comprimé par jour comme
complément alimentaire, 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. Ce produit ci est produit sous supervision le plus
strict farmaceutique GMP et les normes ISO dans L’Union Europénne.
Les ingrédients par Comprimé : 200mg Propolis extract 5:1(1000
mg Propolis Pur de l’origine Européenne), 200mg Vitamine C(Acide
L. Ascorbine 250%RI*),Carbonade de Calcium, Stéréat végétal de
Magnésium, Dioxide végétal de Silicium.

Vitamine C contribue à la formation/ la création du collagène.

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

