
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 C12

APICOL SIROP
EXTRAIT DE PROPOLIS
Complément alimentaire à base de Propolis dépurée, Eucalyptus, Plantain, Molène, 
Sureau Noir, Échinacée et bourgeons de Pin.

 �Le Pin a un effet bénéfique sur la gorge et les voies respiratoires obstruées. Il aide à 
décongestionner le nez  et aide à mieux respirer.

 �L’Échinacée et le Plantain soulagent dans le cas d’irritation de la gorge et apporte un 
effet agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales.

 �L’Échinacée contribue au bon fonctionnement des défenses naturelles.

Qualité 
Contient de l’extrait de Propolis dépurée, sans résine ni résidus inactifs issus de la ruche.
Combinaison d’extraits secs de Propolis, d’Eucalyptus, Plantain, Molène, Sureau, Echinacée et de Bourgeons de Pin.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (30 ML) MODE D’EMPLOI :
Prendre une cuillère à 
soupe (10 ml) trois fois par 
jour, seule ou diluée dans 
de l’eau, du jus ou une 
infusion.

PRÉSENTATION : 
250 ml.

CODE BARRES :

8ENGKKF*daafff+

Bourgeons de Pin (Pinus sylvestris L.) 480 mg
Extrait sec de feuilles d’Eucalyptus (Eucaliptus globulus) 360 mg
Extrait sec de Propolis dépurée 240 mg
Extrait sec de feuilles de Plantain (Plantago major/ lanceolata) 240 mg
Extrait sec de feuilles de Molène (Verbascum thapsus) 240 mg
Extrait sec de parties aériennes d’Echinacée (Echinacea purpurea) 240 mg
Extrait sec de fleurs de Sureau (Sambucus nigra) 120 mg

Autres ingrédients : Miel, jus de framboise concentré, maltodextrine et anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium). Allergènes : Aucun. 

        


