
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 I35

NIVELAX
Complément alimentaire à base de Tamarinier, Pulpe de Prune, Rhubarbe, Séné, 
Pectine, Glutamine et Ferments Lactiques .

 ✔La Rhubarbe et le Séné contribuent au bon fonctionnement du transit intestinal.

 ✔Le Tamarin contribue au confort digestif et favorise le transit intestinal.

Qualité 
Extrait sec de Séné standardisé au 3% en sennosides et de Rhubarbe standardisée au 5% en reine. 

Mélange de  ferments lactiques stabilisés actifs : Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. 

Renforcé en l’extrait sec de Tamarin, Pectine de pomme, pulpe de prune et L-glutamine.

INGRÉDIENTS ACTIFS  /  DOSE JOURNALIÈRE  (1 GÉLULE) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 gélule par jour, 
de préférence le soir et avec 
beaucoup d’eau.

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :
30 Gélules végétales.

30
  8ENGPNA*caaaeh+   

Extrait sec de Rheum (rhabarbarum)  200 mg
Extrait sec de Séné (Senna alexandrina) 150 mg
Extrait sec de Tamarinier (Tamarindus indica) 50 mg
Pectine 40 mg
Pulpe de Prune (Prunus domestica) 30 mg
L-glutamine 30 mg

  25 mg

*VRN:
 
Valeur Nutritionnelle de Référence. 

GÉ
LUL

ES VÉGÉTALES

Mélange de ferments lactiques (Lactobacillus acidophilus (80 millions UFC/g), 
Lactobacillus bulgaricus (15 millions UFC/g), Streptococcus thermophilus (5 millions UFC/g))

Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine, dextrose, cellulose, et antiagglomérants 
(dioxyde de silicium et stéarate de magnésium). Allergènes: Aucun. 


