
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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Code produit S17

NOUNOURS GELÉE ROYALE
Complément alimentaire à base de Gelée royale, Pollen, Levure de Bière, Zinc, 
Acérola et Vitamine C. Pour le bien-être de toute la famille.

 �La Vitamine C contribue à réduire la fatigue. 

Qualité 
Combinaison d’extraits standardisés de Gelée royale, Pollen, Levure de Bière, Zinc, Acérola et Vitamine C.
Le Pollen utilisé est « ouvert » grâce à une avancée technique qui élimine la paroi micro cellulaire pour améliorer l’absorption et la 
disponibilité du pollen, jusqu’à 10 fois.
En éliminant la couche externe du Pollen on élimine ainsi les possibilités d’allergie en relation avec les protéines de celle-ci.
La Gelée royale utilisée garantie un contenu en 10-HDA supérieur à 5%. C’est un acide gras exclusif de la Gelée royale et un paramètre 
révélateur de sa fraîcheur et sa qualité.
Avec Sirop d’Agave. Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.    

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE 15 ML 30 ML MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour.

Enfants à partir de 4 ans : 
1 cuillère à dessert (5 ml) 
trois fois par jour avant les 
repas.

Adultes : 1 cuillère à 
soupe (10 ml) trois fois par 
jour avant les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
150 ml.

3HGKLPC*giagce+

Extrait sec de Acérola
(Fruit de Malpighia glabra L.) 

397,5 mg 795 mg

Acide L’asorbique
Vitamine C 

30 mg
97,5 mg (121% VNR)

60 mg
195 mg (243% VNR*)

Gélee Royale lyophilisée  249 mg 498 mg
Pollen despécifié 112,5 mg 225 mg
Levure de Bière 30 mg 60 mg
Zinc 5 (50% VNR) 10 mg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients :  Sirop d’agave, eau, jus concentré de framboise et maltodextrine.
Allergènes :  Aucun. Sans gluten.




