
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit A10

GINST15
Infusion de Ginseng coréen IL HWA fermenté 100% assimilable en 
forme de granulés solubles.

 �Le Ginseng: Contribue aux défenses naturelles et au bon fonctionnement du système 
immunitaire � Contribue à maintenir des niveaux normaux de glucose dans le sang à 
condition d’avoir un style de vie sain � Contribue à maintenir les performances cognitives 
et la mémoire � Contribue à la circulation sanguine, qui permet d’avoir une bonne 
réactivité cérébrale � Contribue à une activité mentale et cognitive optimale � Aide à 
maintenir les capacités physiques et mentales en cas de faiblesse, épuisement, fatigue 
et perte de concentration � Aide à maintenir des bonnes relations sexuelles � Aide à 
surmonter la fatigue � Favorise la vitalité.

Qualité 
Formule exclusive à base d’extrait hydrolysé de racine entière de Ginseng coréen IL HWA (Panax ginseng C.A Meyer).
Avec une procédure brevetée d’hydrolyse enzymatique, IL HWA obtient cet extrait exclusif avec une plus grande biodisponibilité, 
15 fois plus assimilable et 4 fois plus rapide. 
Utilisation de racines mature de 6 ans d’âge, c’est le moment où la qualité des principes actifs est maximale.
Utilisation des racines complètes dont les racines secondaires, riches en principes actifs.
Processus d’extraction exclusif IL HWA à basse température, basse pression et sous vide, ce qui permet de maintenir intact les 
principes actifs de la racine, inclus les volatiles.
Contenu en principes actifs standardisés, c’est qui garantie son efficacité, sa sécurité et sa qualité dans tous ses produits.
En Corée IL HWA cultive leur propre plantation ce qui permet d’assurer la standardisation de qualité de la germination jusqu’au 
produit final.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 SACHET) MODE D’EMPLOI :
Dissoudre le contenu de 1 
sachet dans de l’eau chaude 
ou froide et adoucir selon 
votre goût.

CODE BARRES ET 
PRÉSENTATION :

30 sachets de 3 grammes.
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Extrait hydrolysé de racine entière de Ginseng coréen IL HWA 150 mg 
(Panax ginseng C.A Meyer) de 6 ans d’âge. 
Extrait de racine entière de Ginseng coréen IL HWA 150 mg
(Panax ginseng C.A Meyer) de 6 ans d’âge. 

Autres ingrédients: Dextrose. Allergènes: Aucun. 

  


