
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 D05

INTESTIN
Complément alimentaire à base de fibres, probiotiques, anis vert, 
papaye, ananas et L-glutamine.

 �L’Avoine contribue à la santé du tractus gastro-intestinal en favorisant les 
processus de digestion et de détoxication et en normalisant le fonctionnement 
du tractus intestinal.

 �L’Anis Vert aide avec les spasmes, le gonflement et les flatulences.

Qualité 
Contient du son d’avoine et de l’anis vert.
Avec probiotiques actifs et stabilisés.
Renforcé avec de la poudre de papaye et d’ananas, de l’inuline, du magnésium et de la L-glutamine.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (20G = 2 CUILLÈRES À SOUPE)
MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 à 2 cuillerées à 
soupe avec les repas prin-
cipaux, dissous dans un de-
mi-verre d’eau. Fermez bien 
le couvercle après l’avoir 
utilisation. 
Une consommation excessive 
peut provoquer une gêne 
intestinale. Éviter la 
consommation avec des 
médicaments et d'autres 
compléments alimentaires à 
base de fibres.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES: 250 g.

3HGKLPC*gibcih+

Son d’Avoine 6,88 g
Inuline 2,29 g
Poudre d’anis vert 1,71 g
Mélange de probiotiques: L.acidophilus, L.bulgaricus y S.thermophilus 0,68 g
Magnésium (de carbonate) 171,7 mg (45,6% VNR*)
L-glutamine 0,48 g
Poudre de Papaye 0,34 g
Poudre d’Ananas 0,34 g

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : fructose, arôme d’anis,
épaississant (gomme de guar). Allergènes : Avoine.
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