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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).

1-3 Place Marcel Rebuffat - Parc d’Activité de Villejust, 91971- Courtaboeuf Cedex - France.
 01 60 14 82 75 » Fax. 01 60 14 63 86 » www.api-nature.com

Code produit I36

NIVELFLATU
Complément alimentaire à base de Charbon végétal, Carvi, Coriandre, Fenouil, 
Anis vert, Bromélaïne, Papaïne et probiotiques.

 �Le Carvi contribue au fonctionnement normal de la digestion, soulage la sensation 
de plénitude et de gonflement.
 �La Coriandre contribue au confort digestif et aide à maintenir un équilibre normal 
des gazes dans l’appareil intestinal.
 �L’Anis vert contribue à un fonctionnement normal du tube digestif, en cas de spasmes, 
ballonnements et flatulences.

Qualité 
Le charbon végétal actif provient du bois de pin qui a une haute capacité d’absorption.
Extrait sec d’Anis vert standardisé au 1 % en anéthol et extrait concentré de Carvi , de Coriandre et de Fenouil.
Avec des enzymes végétales : Bromélaïne et papaïne.
Mélange de probiotiques stabilisés actifs : Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus.

INGRÉDIENTS ACTIFS  /  DOSE JOURNALIÈRE  (2 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 2 gélules par jour de 
préférence après le déjeuner.

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :
30 Gélules végétales.
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Charbon végétal actif 320 mg
Extrait sec de fruits de Carvi (Carum carvi) 144 mg
Extrait sec de graines de Coriandre (Coriandrum sativum) 144 mg
Extrait sec de fruits de Fenouil (Foeniculum vulgare) 144 mg
Extrait sec de fruits d’Anis (Pimpinella anisum) 80 mg
Bromélaïne 64 mg
Papaïne 64 mg
Mélange de probiotiques 48 mg
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus)

*VRN: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine, diluants (dextrose, cellulose, acide 
stéarique) et antiagglomérant (dioxyde de silicium). Allergènes : Contient des sulfites.
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