
Les
Indispensables

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 H19

S.O.S. ACTIVE
Préparation pour boisson à base de plantes et de jus de fruits.

 �Le Ginseng contribue au fonctionnement du système immunitaire et aide à augmenter 
la vitalité et à combatre la fatigue.
 �L’Echinacée, Le Thym et l’Eucalyptus soulagent en cas d’irritation de la gorge et ont 
un effet adoucissant agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales.
 �L’Echinacée, le Sureau et le Thym contribuent à une correcte fonction des défenses. 
 �Le Thym favorise l’expectoration et aide avec les toux sèches.

Qualité 
La Gelée royale utilisée a un contenu garanti en 10-HDA supérieur à 5%, acide gras exclusif de la Gelée royale et paramètre révélateur 
de sa fraicheur et sa qualité. 
L’extrait de propolis est standardisé, dépurée, libre de résines et restes inactifs issus de la ruche.
Contient de l’extrait 5:1 de racine de ginseng coréen IL HWA, extrait à basse température à partir de racine mature, complète et non 
épluchée issus de leur propre récolte de plantation coréenne de 6 ans d’âge. Standardisé avec une concentration maximale  et un 
équilibre en principes actifs. 
Avec de l’Isenolic®, extrait patenté de feuille d’olivier standardisé au 4% en acide élénolique.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 BOUTEILLE) MODE D’EMPLOI :
Prendre de ½ à 1 bouteille, 
tout au long de la journée.
PRÉSENTATION :
3 bouteilles de 60 ml.

CODE BARRES :

   
8ENGKKF*dacaaj+

Extrait de Propolis 800 mg
Gelée royale lyophilisée 3:1 (équivalent à 1000 mg de Gelée royale fraîche) 300 mg
Extrait pur de Ginseng coréen IL HWA (racine) (équivalent à 2500 mg de poudre sec) 500 mg
Extrait sec d’Eucalyptus (feuille) 225 mg
Isenolic®, Extrait sec d’Olivier (feuille) 150 mg

- standardisé au 4% en Acide élénolique 6 mg
Extrait sec d’Echinacée (parties aériennes) 100 mg
Extrait sec de Thym (Thymus vulgaris) (feuille) 45 mg
Extrait sec de Sureau (Sambucus nigra) (fleurs) 45 mg

Autres ingrédients :  miel, fructose, jus concentrés de Fraise, de Groseille et de Pomme (arômes naturels 
et des conservateurs: sorbate de potassium et benzoate de sodium), stabilisants (gomme arabique et 
saccharose), épaissisant (gomme guar), agent de charge (maltodextrine) et antiagglomérant (dioxyde de 
silicium). Allergènes : Contient des sulfites. 

      


