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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

Le Houblon Meno-Duo d’Essence Pure contient un ingrédient exclusif 
obtenu grâce à de nouvelles techniques d’extraction et de purification 
qui permettent l’obtention d’un extrait unique qui concentre les deux 
composants actifs contenu dans le Houblon : Acides amères et les 
flavonoïdes prénylés.

Jusqu’au aujourd’hui, les extraits de Houblon standardisé en acides 
amères ne contiennent pas de quantité détectable de flavonoïdes prén-
ylés. De la même manière les extraits développés ces dernières années 
standardisés en flavonoïdes prénylés ne réussissent pas à concentré  
également les acides amères ni les composant volatiles de l’huile es-
sentielle dû à la différente nature de leur groupe de composés.

Chaque capsule d’Essence pure Meno-Duo apporte 100mg d’extrait 
sec de cône (inflorescence) de Houblon. La standardisation garanti 
l’apport par capsule de 10 mg d’acide amère et 3,5 mg de flavonoï-
des prénylés, le convertissant en l’ingrédient le plus complet avec une 
double activité.

Ingrédients actifs /  Dose journalière (1 Gélule)      

Extrait sec de cône de Houblon 100 mg
-Contenu en acides amères  10 mg
-Contenu en flavonoïdes prénylés  3,5 mg

Vitamine B6                             1,4 mg (100% VNR*)
*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Capsule végétale, antiagglomérant (dioxyde de 
silicium), maltodextrine. Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour, de préférence avec le repas.

Présentation : 30 gélules végétales.

Code produit : M12

Code Barres : 

3HGKLPC*gibjci+

HOUBLON
MENO-DUO
Complément alimentaire à base 
d’extraits sec d’inflorescence 
de houblon, avec une double 
standardisation en acides amère 
et flavonoïdes prénylés, renforcé 
en vitamine B6.

Le Houblon aide à faire face aux signes de la ménopause 
comme les bouffées de chaleur, la transpiration, 
l’inquiétude et l’irritabilité.

La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale.


