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supplements



Pour une bonne fonction de la vessie.

Ingrédient essentiel, un anti oxidant fort, a une influence positive sur l’immunité et 
la résistance et protège les cellules et tissues qui sont en bonne santé. 

Bon pour le maintient de balance et equilibre dans les intestins.

Extrait de canneberge avec D-mannose, PAC 75mg. 
(proanthocyanides type A). 

vitamine C

lactobacillus Acidophilus CFU

actiV Cranberry Plus
Soutient le bon ‘climat’ dans les urinaires, maintient la 
vessie propre et augmente la résistance de la vessie.

actiV Cranberry Plus est riche des Proanthocyanides (PAC) de type 
A et de D-mannose : maintient la vessie propre et augmente la 
résistance dans la vessie. Lactobacillus Acidophilus CFU, pour une 
bonne fonction des intestins. Vitamine C contribue à la fonction 
normale de l’immunité. 

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 comprimé par jour comme 
complément alimentaire, un complément alimentaire ne remplace 
pas une nourriture variée ni une manière de vivre equilibrée. 
Conc5u pour les végétariens. Tenez hors de portée des enfants, pas 
d’autorisation de dépasser l’utilisation 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 
Européenne. 

Les ingrédients par 1 comprimé Vegan : 300mg Extrait de 
Canneberge 320 : 1(Vaccinium macroarpon (96.000mg du fruit total, 
25% Proanthocyanides type A, 300mg Canneberge – D-mannose), 
carbonade de calcium, 100mg Vitamine CC (Acide de ascorbine L. 
125% RI*), 25mg Lactobacillus acidophilus CFU CFU (1.25 mld), 
Stéréat de magnésium végétal.

Les 3 ingrédients essentiels : 

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


