
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. 
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Code produit D15

HEPATIMAX
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes et choline.

 �L’Artichaut maintient le foie en bonne santé et contribue à la 
désintoxication.
 �Le Chardon-marie et le Curcuma contribuent à la santé du 
foie et à la digestion.
 �La Choline contribue au maitien d’une fonction hépatique 
normale.

Qualité 
Combinaison exclusive de radis noir, d’artichaut, de chardon-Marie, de desmodium, de boldo et de curcuma
Renforcé avec choline.
Sans alcool.

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. Pour sa 
teneur en radis noir, l’emploi 
chez les femmes enceintes est 
déconseillé. Les personnes 
souffrant d’hypothyroïdie ou 
sous traitement de la thyroïde 
doivent préalablement consulter 
un professionnel de santé. Pour sa 
teneur en curcuma, l’emploi chez 
les personnes sous anticoagulants 
est déconseillé.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES:
20 fioles de 10 ml.
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Extractos Extraits hydroglycérinés de:
Racine de Radis noir (Raphanus sativus) 300 mg
Plante de Artichaut (Cynara scolymus) 300 mg
Graine de Chardon Marie (Silybum marianum) 300 mg
Plante de Desmodium (Desmodium adscendens) 100 mg
Feuilles de Boldo (Peumus boldus) 100 mg
Racine de Curcuma (Curcuma longa) 100 mg

Citrate de Choline   235 mg

Autres ingrédients : Arôme de citron, édulcorant (glycosides de steviol) et conservateurs (Acide 
Citrique, sorbate de potassium et benzoate de sodium). Allergènes : Aucun. 


