
VITAMINAS & MINERALES

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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Le Safran contribue à l’équilibre émotionnel et aide à maintenir 
un état d’humeur positif .

La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du 
Système nerveux.

Qualité Essence Pure

Affron® est un extrait sec breveté obtenu à partir des stigmates purs de 
Safran, Crocus sativus, d’origine espagnole. Il est certifié pur à 100%.

Un processus d’extraction exclusif à partir de stigmates de Safran 
permettant d’obtenir une concentration et une standardisation 
maximale en principes actifs lepticrosalides et safranal, composants 
responsables de l’arôme du Safran et de ses effets sur l’organisme.

Chaque gélule de Safran Essence Pure contient 15 mg d’Affron®, 
standardisé à 3,5% en lepticrosalides, dont 2% correspondent au 
safranal.

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      

Affron® (Extrait sec de stigmates de Safran (Crocus sativus), 30 mg
standardisé à 3,5% en Lepticrosalides

-dont Safranal 0,6 mg
Vitamine B6 1,4 mg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine et 
antiagglomérant (dioxyde de silicium). Allergènes : Aucun. 
Mode d’emploi : Prendre 2 gélules par jour, de préférence le matin. 
L’emploi chez les femmes enceintes est déconseillé. Il est 
recommandé à toute personne sous antidépresseur de consulter le 

médecin traitant. Présentation : 40 gélules végétales.
Code produit : M03
Code Barres :

3HGKLPC*gicbda+

SAFRAN 
2% SAFRANAL
Complément alimentaire à 
base d’extrait sec concentré 
de stigmates purs de Safran et 
vitamine B6.
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