
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 I46

SÈVE ROUGE
Complément alimentaire à base d’extraits concentrés de plantes, de fruits et de légumes, de graines de 
quinoa, vitamines et minéraux.

 Le Curcuma aide la fonction cardiaque et favorise la circulation sanguine. Il a des propriétés antioxydantes et contribue 
à une peau saine  La Vitamine B1 contribue à une fonction cardiaque normale  La Prêle aide à maintenir les artères 
fortes et élastiques et favorise la reminéralisation de l'organisme  Le Raisin a des propriétés antioxydantes  La Myrtille 
et Petit Houx améliorent la circulation sanguine et aident à réduire la sensation de jambes lourdes  La Vitamine C 
contribue à la formation normale du collagène pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins et de la peau  La 
vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif et contribue à la réduction de fatigue  La Biotine 
contribue à maintenir la peau et les cheveux normaux et au maintien d'une énergie normale  Les vitamines B3, B6, 
acide folique et l'acide pantothénique contribuent à réduire la fatigue  Le Zinc contribue à maintenir l'équilibre acido-
basique normal du corps, contribue à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et contribue à maintenir les 
cheveux, la peau et les ongles dans des conditions normales. 

Qualité 
Fruits rouges et extraits de plantes : curcuma, vigne rouge, canneberge et prêle. 
Mélange exclusif de fruits et de légumes qui conférents à la formule une composition unique en poly-phénols aux hauts pouvoirs anti-
oxydants : Thé vert, raisin blanc et rouge, myrtille, carotte, pamplemousse, papaye, ananas, fraise, pomme, abricot, cerise, orange 
sanguine, brocoli, chou vert, oignon, ail, cassis, asperge, tomate, concombre et olive.
Renforcé avec des graines de quinoa, lycopène, vitamines et zinc.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (25 ML)    Autres ingrédients : Malto-
dextrine, agents de charge 
(mannitol), arôme de Fraise, 
épaississant (gomme de guar), 
antiagglomérant (dioxyde de sili-
cium), conservateurs (sorbate de 
potassium, benzoate de sodium 
et d’acide citrique), arôme de 
grenadine, édulcorant (glycosi-
des de stéviol). Allergènes : Con-
tient des sulfites. 

MODE D’EMPLOI : Ajouter 25 ml 
(1 doseur) dans 200 ml d’eau, de jus 
ou de smoothie, une fois par jour, 
avec un repas. Bien agiter avant 
l’utilisation. Délai de péremption 
une fois ouvert et au réfrigérateur: 
30 jours

Contient du thé vert déconseillé aux 
enfants, aux adolescents et aux femmes 
enceintes ou allaitantes. Pour son contenu 
en chou vert il est recommandé aux 
personnes ayant une hypothyroïdie ou un 
traitement de la thyroïde de consulter un 
médecin. 1,6 % alc./vol.

CODE BARRES ET
PRÉSENTATION: 250 ml.

  3HGKLPC*gibaad+  

Jus concentré de Mûres 2 g
Jus concentré de Myrtille 1 g
Mélange exclusif d’extraits secs de fruits et légumes (Thé vert 223 mg, Raisin blanc et Raisin rouge 96 mg, 600 mg
Myrtille 49 mg, Carotte 25 mg, Pamplemousse 25 mg, Papaye 12 mg, Ananas 12 mg, Fraise 12 mg, Pomme 12 mg, Abricot 12 
mg, Cerise 12 mg, Orange sanguine 12 mg, Brocoli 12 mg, Chou vert 12 mg, Oignon 12 mg, Ail 12 mg, Cassis 10 mg, Asperge 
10 mg, Tomate 10 mg, Concombre 10 mg et Olive 10 mg).
Poudre de graines de Quinoa 400 mg
Extrait sec de Grenade 300 mg
Extrait sec de Betterave 300 mg
Extrait sec de Mangoustan 300 mg
Extrait fluide de Curcuma 200 mg
Extrait fluide de Vigne rouge 175 mg
Extrait fluide de Sureau 140 mg
Extrait fluide de Petit Houx 140 mg
Extrait fluide de Cassis 105 mg
Extrait fluide de Prêle 10 mg
Extrait sec d'Açaï 100 mg
Extrait fluide de Frêne 70 mg
Extrait fluide de Myrtille 70 mg
Vitamine C (Acide L-ascorbique) 12 mg (15% VNR)
Vitamine B3 (Nicotinamide) 3,6 mg (22,5% VNR)
Vitamine E (acétate) 2 mg (16% VNR)
Vitamine B5 (pantothénate de calcium)  1,2 mg (20% VNR)
Lycopène 1 mg
Zinc 1,54 mg (15,4% VNR)
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 0,4 mg (28,5% VNR)
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,32 mg (22,8% VNR)
Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) 0,28 mg (25% VNR)
Vitamine B9 (Acide folique) 40 µg (20% VNR)
Vitamine B8 (Biotine) 30 µg (60% VNR)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 0,2 µg (8% VNR)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. 


