
VITAMINES & MINÉRAUX

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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C-1000
NON  ACIDE
Complément alimentaire à base 
de vitamine C, Églantier et Bio-
flavonoïdes citriques.

La Vitamine C : • Contribue au fonctionnement normal du 
Système Immunitaire et du système nerveux, ainsi qu’à des 
fonctions psychologiques normales. • Contribue à la formation 
normale de collagène pour assurer la fonction normale des 
vaisseaux sanguins, os, cartilages, gencives, peau et dents. 
• Contribue au métabolisme énergétique normal. • Contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif et accroît l’ab-
sorption de fer. • Contribue à réduire la fatigue.

Qualité  Essence Pure

Haut potentiel. 1000 mg de Vitamine C par comprimé.

Vitamine C non acide, apportée sous forme d’ascorbate calcique, 
avec un pH neutre, de forme non agressive pour le système digestif.

Formule renforcée avec des Bioflavonoïdes Citriques et Eglantier, qui 
contribuent à une meilleure absorption et rétention de la vitamine C 
dans l’organisme.

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 comprimé tous les 4 jours)      

Vitamine C (ascorbate de calcium) 1250 mg
Contenant Vitamine C 1000 mg (1250% VNR)

Extrait sec d’Églantier 25 mg
Complexe bioflavonoïdes d’agrumes 25 mg

Contenant hespéridine 15 mg
*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Stabilisateurs (cellulose microcristaline et sorbitol) 
et antiagglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium). 
Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 comprimé tous les 4 jours de préférence 
pendant un repas. 

Présentation : 100 comprimés.

Code produit : M26

Code Barres :

3HGKLPC*giadij+

100


