
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 I44

SÈVE VERT
Complément alimentaire à base d’algues Spiruline et Chlorelle, d’extraits concentrés de 
plantes, de fruits et de légumes, vitamines et minéraux.

 �La Chlorelle a un effet bénéfique sur les functions du foie et des reins et contribute à éliminer les métaux lourds de l’organisme. 
 �L’Artichaut contribue à la désintoxication et au fonctionnement normal du tractus intestinal et favorise la perte de poids.
 �Le Zinc contribue à maintenir l’équilibre acide-base normale du corps, contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif et contribue à maintenir les cheveux, la peau et les ongles dans des conditions normales.
 �La Spiruline est riche en acides aminés qui favorisent la résistence de l’organisme. 
 �La Chlorophylle s’associe au fer et interviene dans la production de l’hémoglobine.
 �La Prêle favorise la reminéralisation de l’organisme. 
 �La Vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et contribue à réduire la fatigue.

Qualité 
Algues et germes verts: Spirulina platensis, Chlorella, germe de Blé vert, Orge et Luzerne.
Extrait secs de fruits et légumes qui apportent un mélange en polyphénoles et flavonoïdes: brocoli, thé vert, pamplemousse, myrtille, orange sanguine, 
chou vert, oignon, ail, orange, papaye, ananas, fraise, pomme, abricot, cerise, olive, cassis, concombre, asperge, raisin rouge et raisin blanc.
Une sélection d’extraits de plantes : artichaut, boldo, pissenlit, prêle, fumeterre, salsepareille, grama, thé vert, réglisse, cannelle, origan et thym.
Enrichie avec zinc.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (25 ML)    MODE D’EMPLOI : Ajouter 25 ml 
(1 doseur) dans 200 ml d’eau, de jus ou 
de smoothie, une fois par jour. Bien agi-
ter avant l’utilisation. Délai de péremp-
tion une fois ouvert et au réfrigérateur: 
30 jours. 
L’emploi chez les femmes enceintes ou 
allaitantes, les enfants et les adolescents 
est déconseillé. Pour son contenu en 
brocoli et chou vert il est recommandé 
aux personnes ayant une hypothyroïdie 
ou un traitement de la thyroïde de con-
sulter un médecin. Pour son contenu en 
luzerne, il est recommandé de consulter 
un médecin pour les femmes ayant des 
antécédents de cancer du sein. Les per-
sonnes sous traitement antidiabétique 
devraient demander conseil à un méde-
cin. Pour son contenu en Thé vert, il n’est 
pas recommandé de le prendre en dehors 
des repas. Le taux de caféine induit par 
la présence de Thé vert est de 0,15 mg 
maximum par dose journalière. Pour son 
contenu en réglisse, ne pas utiliser plus de 
6 semaines sans avis médical. Pour son 
contenu en ail et oignon, il est conseillé 
consulter un médecin pour les personnes 
ayant un traitement anticoagulant.

CODE BARRES ET
PRÉSENTATION: 250 ml.

   3HGKLPC*gicbaj+  

Poudre d’algue Spirulina platensis 200 mg
Poudre d’herbe de Blé verte 200 mg
Poudre d’herbe d’Orge 200 mg
Extrait sec de Luzerne 200 mg
Poudre de Chlorelle à membrane cellulaire éclatée 20 mg
Chlorophylle (de feuilles de Luzerne)     2 mg
Extrait fluide de feuilles d’Artichaut  300 mg
Extrait fluide de plante entière de Pissenlit 300 mg
Extrait fluide de parties aériennes de Fumeterre 240 mg
Extrait fluide de rhizome de Chiendent 220 mg
Mélange exclusif d’extraits secs de fruits et légumes: (Thé vert 46 mg, raisins rouge et blanc 20 mg,  200 mg 
myrtille 11,5 mg, pamplemousse 5,98 mg, papaye 3,68 mg, ananas 3,68 mg, fraise 3,68 mg, pomme 3,68 mg, 
abricot 3,68 mg, cerise 3,68 mg, orange rouge 3,68 mg, carotte 2,88 mg, brocoli 2,88 mg, chou vert 2,88 mg, oignon 
2,88 mg, ail 2,88 mg, tomate 2,88 mg, cassis 1,84 mg, asperge 1,44 mg, concombre 1,44 mg et olive 1,44 mg)
Extrait fluide de racine de Salsepareille 200 mg
Extrait fluide de parties aériennes de Prêle 200 mg
Extrait fluide de feuilles de Boldo 140 mg
Extrait fluide de feuilles de Thé vert 140 mg
Extrait fluide d’ écorce de Cannelle 80 mg
Extrait fluide de racine de Réglisse 60 mg
Extrait fluide de racine de Ginseng 40 mg
Extrait fluide de feuilles d’Origan 40 mg
Extrait fluide de feuilles de Thym 40 mg
Vitamine C (acide ascorbique) 20 mg (25% VNR*)
Gluconate de zinc  

qui apport Zinc  
11 mg

1,54 mg (15,4% VNR*)
Jus d’ananas en poudre 1,8 g

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : Arôme d’ananas, maltodextrine, épaississant 
(gomme de guar), édulcorant (glycosides de stéviol). Allergènes : Contient du blé, d’orge et des sulfites. 
Sans gluten. 


