
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 D14

CIRCULATION FIOLES
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes et de vitamine C.

 �Le Petit houx contribue à réduire le gonflement et donne un sentiment 
de légèreté aux jambes.
 �La Vigne maintien des vaisseaux sanguins sains et de l’intégrité 
capillaire. 
 �La Vitamine C qui contribue à la formation de collagène pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
 �Le Ginkgo favorise la circulation sanguine périphérique.

Qualité 
Combinaison de Vigne, Petit houx, Sureau, Groseillier noir, Myrtille, Frêne et Ginkgo.
Extrait sec de Ginkgo standardisé à 24% de ginkgoflavoglycosides et à 6% de terpénolactones, avec absence de l’allergène 
acide de ginkgolide.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 fiole par jour, 
seule ou avec de l’eau 
ou du jus de fruits selon 
l’envie. Agiter avant usage. 
Consultez votre médecin en cas de 
prise simultanée d’anticoagulants. 
L’emploi chez les personnes sous 
antidépresseur, chez les femmes 
enceintes et allaitantes et chez les 
enfants est déconseillé. 
Alc. 10% Vol.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES:
20 fioles de 10 ml.
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Etrait fluide de:
Vigne rouge (Vitis vinifera) (feuille) 500 mg
Petit houx (Ruscus aculeatus) (feuille) 400 mg
Sureau (Sambucus nigra) (fleur) 400 mg
Groseillier noir (Ribes nigrum) (feuille) 300 mg
Myrtille (Vaccinium myrtillus) (fruit) 200 mg
Frêne (Fraxinus excelsior) (feuille) 200 mg

Jus concentré de Mûre 60 mg
Extrait sec de Ginkgo biloba (équivalent à 1000 mg de poudre de feuilles)  20 mg
Vitamine C (acide L-ascorbique)  15 mg (19% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : fructose, arôme de citron, 
conservateurs (benzoate de sodium et sorbate de potassium). Allergènes : Aucun. 


