
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. 
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Code produit C02

APICOL
PROPOLIS GÉLULES
 Complément alimentaire à base de Propolis dépurée, Reishi et Échinacée.

 �L’Agaricus, le Reishi et l’Échinacée contribuent au bon fonctionnement des 
défenses naturelles.
 �L’Échinacée soulage en cas d’irritation de la gorge et apporte un effet 
adoucissant et agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales.
 �Le Cuivre, le Fer et les vitamines C et D contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

Qualité 
Formule renforcée, adaptée aux végans. 
Contient l’extrait de Propolis dépurée , sans résine ni résidus inactifs issus de la ruche et standardisé à 12% en flavonoïdes, présente 
dans un format confortable de gélules végétales.

Contient des extraits secs hautement concentrés d’ingrédients qui contribuent à ameliorer le système inmunitaire comme 
l’Echinacea purpurea, le champignon Reishi (Ganoderma lucidum) hautement concentré pour un ratio de 20:1, et l’Agaricus 
(Agaricus blazei Murril), également connu sous le nom Champignon du Soleil, 8 fois concentré.

Renforcé avec des vitamines et minéraux:
De la Vitamine C non acide, sous sa forme non acide, avec un pH neutre (qui n’est pas irritant pour le système digestif) qui garantit 
une protection de 24h. De la Vitamine D3 (sous sa forme active cholécalciférol) et de la vitamine E.
Le cuivre et le fer, qui favorisent le système immunitaire. 

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 gélule par jour. 
Une consommation excessive 
peut produire un effet laxatif.

PRÉSENTATION:
40 gélules végétales.

CODE BARRES:

8ENGKKF*daaaji+

Extrait sec de Propolis dépurée 200 mg
Vitamine C (ascorbate de calcium) 80 mg (100% VNR*)
Fer (provenant de sulfate de Fer) 7 mg (50% VNR*)
Extrait sec de Reishi 20:1 (Ganoderma lucidum) 20 mg
Extrait sec d’Agaricus 8:1 (Agaricus blazei Murril) 20 mg
Vitamine E acétate 6 mg (50% VNR*)
Extrait sec d’Échinacée (Echinacea purpurea) 9 mg
Cuivre (sous forme gluconate) 0,5 mg (50% VNR*)
Vitamine D3 (cholécalciférol) 5 µg (200UI) 

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine, antiagglomérant (dyoxide de silicium), 
stabilisants (octénilsuccinate de sodium de l’amidon et gomme arabique) et sucrose.
Allergènes : Aucun 
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