
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

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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Le Chardon Marie contribue à la protection et à la santé du 
foie et favorise ses fonctions antioxydantes. 

La Choline contribue au maintien d’une fonction hépatique 
normale.

Qualité Essence Pure

L’Extrait sec de semences de Chardon Marie utilisé dans Essence Pure 
vient de l’espèce Silybum marianum, et se caractérise par la concen-
tration maximale en principes actifs avec un ratio de 25:1 par rapport 
à la plante fraiche. 

Standardisé à 80% en silymarine, composé exclusif du Chardon ma-
rie, et responsable de ses effets. Un rigoureux contrôle de qualité assu-
re la non adultération de l’espèce utilisée et garantit ainsi l’absence de 
substances toxiques et métaux lourds.

Une gélule apporte 400 mg d’extrait sec de semences de Chardon 
marie avec un ratio de 25:1, équivalent à 10.000 mg de poudre de se-
mences. La standardisation garantit l’apport de 320 mg de Silymarine 
par gélule. La formule se complète avec de la Choline, qui contribue à 
maintenir la fonction hépatique.

Ingrédients actifs /  Dose journalière  (1 Gélule)      

Extrait sec 25:1 de graines de Silybum marianum L.       400 mg
(Équivalent à 10.000 mg de poudre de graines)  
    -Contenu en Silymarine         320 mg
Citrate de Choline    200 mg

Autres ingrédients : Gélule végétale, antiagglomérant (dioxyde de 
silicium) .Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour.

Présentation : 40 gélules végétales.

Code produit : M10

Code Barres : 

3HGKLPC*gibfga+

CHARDON MARIE

10 000 MG
Complément alimentaire à base 
d’extrait sec concentré 25:1 de 
graines de Silybum marianum, 
standardisé à 80% en silymarine.
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