
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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Qualité  Essence Pure

Les Proanthocyanidines (PACs) type A, procédant exclusivement 
de l’espèce Vaccinium macrocarpon (Cranberry), garantissent 
l’authenticité et l’efficacité des extraits utilisés et sa pureté.

La dose journalière de 1 gélule apporte l’équivalent de 28.000 
mg de poudre du fruit de canneberge (airelle rouge) et 40 mg de 
proanthocyanidines de type A.

Elle apporte 80 millions de probiotiques de 9 souches différen-
tes grâce à la technologie ProbioAct, qui garantit leur survie à 
travers le tractus digestif et leur activité dans l’intestin.

Contient du Fructo-oligosaccharides, fibres prébiotiques servant 
d’aliment aux ferments lactiques pour qu’ils puissent se mul-
tiplier rapidement et efficacement dans l’intestin. Renforcé en 
d-mannose et vitamine c.

Ingrédients actifs /    Dose journalière (1 Gélule)      

Extrait sec concentré de Canneberge 350:1 80 mg
(Équivalent à 28.000 mg de poudre de canneberge d’Amérique)

-contenu en PACs 40 mg
Mélange de 9 Ferments lactiques Actifs:  80 mg (80 millons)
(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium 
W54, Lactobacillus acidophillus, W22, Lactobacillus paracasei W20, plantarum W1, 
Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19).

D-Mannose      100 mg
Vitamine C (acide ascorbique)   80 mg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Gélule végétale, amidon de maïs, maltodextrine 
de maïs, fructo-oligosaccharides, inuline, chlorure de potassium, 
protéine végétale hydrolysée, sulfate de magnésium, amylase, arôme 
de vanille et sulfate de manganèse. Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour. 

Présentation : gélules végétales (en blister).

Code produit : M38

Code Barres :

3HGKLPC*giabaf+

CANNEBERGE

COMPLEX
Complément alimentaire à base 
d’extrait sec concentré de fruit 
de Canneberge (Vaccinium 
macrocarpon) standardisé en 
proanthocyanidines (PACs), 9 
souches de Ferments Lactiques 
actives (probiotiques), fibre 
prébiotique, D-mannose et 
vitamine C.

La Vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
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