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Les 8 ingrëdients principaux:

actiV Prossupport
Extrait de saw palmetto fruits, Extrait des pépins
de citroulle, Extrait pomme grenade, Extrait
tomate, Vitamine C, Vitamine E, Zinc, Selenium.
Contribue au confort urinaire de l’homme.
extrait

de Saw Palmetto

extrait

de Pépins de citroulle

La formule contient
ci-dessous entre autre
paume de lame de scie
extrait. Cette herbe est
connu pour la fonction
prostatique soutient et
est bon pour les voies
urinaires.

Extrait des graines de
citrouille est un bon ajout
pour hommes. Il prend
en charge la fonction de
la prostate. en plus est
un extrait de graines de
citrouille bon pour les
voies urinaires.

Vitamine C

Vitamine E

extrait

de Pomme grenade

extrait

de Tomate

Le lycopène est bon, entre
Contient la grenade de
autre pour la fonction
nombreux polyphénols,
y compris l’ingrédient actif prostatique et retarde les
effets de vieillir.
L’acide ellagique.
Pour le maintien dúne
bonnen fonction
de la prostate.

Le Zinc

Le Selenium

actiV Prossupport Saw Palmetto fruits et graines de Pépins de
citroulle. Contribue au confort urinaire de l’homme. Ce produit est
autant que possible d’origine végétale et durable et culture contrôlée.
Exempt de: Colorants artificiels, conservateurs, levure, gluten, lactose
et sans ajout de sel et de sucre raffiné.
Utilisation: Prenez 2 comprimés par jour comme complément
alimentaire, un complément alimentaire ne remplace pas une
alimentation variée, pour un mode de vie sain, adapté aux
végétariens. Consultez un médecin ou un pharmacien. Tenir
hors le porté des enfants, ne dépassez pas la dose quotidienne
recommandée.
Ingrédients par 2 comprimés: 320 mg extrait de Saw Palmetto
fruit 20: 1 (6400 mg Serenoa Repens, min 45% d’acides gras libres,
stérols) 100 mg extrait des pépins de citrouille 10: 1 (1000 mg de
Curcubita Pepo Repens, -sitostérol) 80 mg extrait de grenade
25: 1 (2000 mg de Punica ß Granatum, 40% d’acide ellagique)
100 mg vitamine C (acide L. ascorbique 125% RI*) 60 mg extrait
de tomate (Solanum Lycopersicum, 10% lycopène) 39 mg Vitamine
E (d-alfa tocophérol 326% RI*) Zinc (32mg zinc sitrate,100% AJR*)
100mcg Selenium (200mcg L-Selenomethomine 182%AJR*) Stérate
magnésium végétal, dioxyde de silicium végétal.
(RI*= Apport journal recommande)

Les vitamines C et E, le zinc et le sélénium sont quatre substances essentielles impliquées dans toutes sortes de
choses processus dans notre corps. Les vitamines et les minéraux sont des antioxydants puissants. Ils ont un
effect positif sur le système immunitaire et protège les tissus et cellules sains.

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

