
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 N13

NIVELGASTRIC
Complément alimentaire à base de concentrés de plantes, L-Glutamine, Magnésium, 
Aloe vera et Riboflavine. 

 �La racine de Réglisse aide à maintenir la fonction normale des muqueuses de l’estomac et 
contribue au confort digestif.

 �L’Aloe vera et le Gingembre contribue à la santé gastro-intestinale.

 �La Riboflavine contribue au maintien des muqueuses  en conditions normales.

 �Le Fenugrec aide au maintien de l’équilibre du pH physiologique de l’estomac.

Qualité 
Combinaison exclusive a base de 2 brevets (Mucosave® et Gutgard®), extrait sec de Griffe de chat (Uncaria tomentosa) 
standardisé à 3% en alcaloïdes, d’extrait sec de Guimauve (Althaea officinalis L.) standardisé à 0,5% en polyphénols, et 
d’extrait sec de graines de Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) concentré 10 fois, renforcé en vitamine B2. Pour maximiser 
son efficacité, la formulation est complétée par du gingembre (Zingiber officinale) en poudre, du carbonate de magnésium, 
de l’Aloe vera, de l’acide aminé L-glutamine et de la vitamine B2 (riboflavine).
Contient du Mucosave®, mélange breveté qui contient de l’extrait sec standardisé de polysaccharide de Figuier de Barbarie 
(Opuntia ficus indica) et de polyphénols de feuilles d’olivier (Olea europaea).
Gutgard®, extrait sec 25:1 breveté de la racine de Réglisse (Glycyrrhiza glabra) doublement standardisé à 10% en flavonoïdes 
et à 3,5% en glabridine. Il s’agit d’un extrait déglycyrrhisée, afin d’assurer une sécurité maximale de la formulation.

INGRÉDIENTS ACTIFS  /  DOSE JOURNALIÈRE  (2 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 2 gélules par jour, ré-
parties avant les repas princi-
paux (déjeuner et dîner). N’est 
pas conseillé aux femmes enceintes.

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :
40 gélules végétales.
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Mucosave®, mélange breveté contenant du:
E.S. de pencas de Nopal (Opuntia ficus indica) 72,6 mg
E.S. de Olivieer (Olea europaea) 52,8 mg

Gutgard®  (extrait sec breveté de racine de réglisse –Glycyrrhiza glabra-)  120 mg
L-glutamine 100 mg
E.S. de Griffe de chat (Uncaria tomentosa) 100 mg
Gingembre en poudre (Zingiber officinale) 100 mg 
Carbonate de magnésium  100 mg 
E.S. 200:1 de jus de la feuille d’Aloe vera (Aloe barbadensis Miller)  50 mg
E.S. de Guimauve (Althaea officinalis) 50 mg
E.S. de Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 40 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 1,4 mg (100% VRN)

*VRN: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine, 
anti- agglomérant (dioxyde de silicium). Allergènes: Aucun.
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