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Code produit C04

APICOL
GI&GE
Complément alimentaire à base de Gelée royale, extrait de Ginseng 
Coréen et Vitamine C.

Le Ginseng:
 � Contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. � Aide à maintenir une bonne performance cognitive et 
améliore la mémoire � Aide à surmonter la fatigue, favorise la vitalité et la vigilance.

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

Qualité 
La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA supérieur à 5%. Le 10-HDA est un acide gras exclusif de la Gelée 
royale et est un paramètre révélateur de sa fraîcheur et de sa qualité.
Contient de l’extrait 5:1 de racine de Ginseng coréen IL HWA, extrait à basse température à partir de racine mature, complètes 
et non épluchées. Elles sont  issus de leur propre récolte de plantation coréenne de 6 ans d’âge.
Standardisé avec une concentration maximal  et un équilibre en principes actifs. Renforcé en Vitamine C.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 fiole par jour, 
pure ou diluée dans une 
boisson.

PRÉSENTATION : 
20 fioles de 10 ml.

CODE BARRES :

3HGKLPC*gibcha+

Gelée Royale Lyophilisée 3:1 avec un contenu en 10-HDA >5%   335 mg
(Équivalent à 1000 mg de Gelée Royale fraîche)
Extrait pur de racine entière de Ginseng IL HWA (Panax ginseng C.A Meyer)  120 mg
de 6 ans d’âge 5:1 (équivalent à 600 mg de poudre de racine)
Vitamine C (Acide ascorbique) 60 mg (75% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Fructose, Jus concentré de Framboises, arôme de framboise, 
conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium) , stabilisant (gomme Guar).
Allergènes : Aucun.

         


