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Code produit C03

APICOL
DOUBLE TOTAL
Complément alimentaire à base de Gelée Royale, Propolis dépurée, Pollen ouvert de fleurs, Miel et Vitamine C.

Le Pollen:
 � Augmente le vigueur, la vitalité et la vigilance � Aide à se sentir plus énergique en cas de coup de fatigue � Stimule la 
réponse immunitaire.

Le vitamine C: 
 �Contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire.

Qualité 
Le Pollen utilisé est « ouvert » grâce à une avancée technique qui élimine la paroi micro cellulaire pour améliorer l’absorption et la 
disponibilité du pollen jusqu’à 10 fois. 
En éliminant la couche externe du pollen on élimine ainsi les possibilités d’allergie en relation avec les protéines de celle-ci. 
La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA supérieur à 5%. C’est un acide gras exclusif de la Gelée Royale et un 
paramètre révélateur de sa fraîcheur et de sa qualité.
L’extrait de Propolis est dépurée, sans résines ni résidus inactifs issus de la ruche.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1/2 à 1 fiole par 
jour, seule ou avec une 
boisson.

PRÉSENTATION : 
14 fioles de 10 ml.

CODE BARRES :

3HGKLPC*giabcj+

Miel 5333 mg 
Gelée Royale lyophilisée 3:1 avec un contenu en 10-HDA supérieur à 5%, 670 mg 
(équivalent à 2000 mg de Gelée royale fraîche) 
Extrait de Pollen ouvert de fleurs 208 mg
Extrait de Propolis dépurée 208 mg
Vitamine C (Acide L-ascorbique) 80 mg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Jus concentré de fraise, arôme de Grenadine. 
Allergènes : Aucun. 

        


