
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 H10

APICOL
GOLA SPRAY
Complément alimentaire à base de Réglisse, Propolis et Menthe. 

 �Les huiles essentielles d’Anis et de Menthe exercent un effet calmant en cas 
d’irritation de la gorge et du pharynx.

 �La Réglisse adoucit les voies respiratoires supérieur et aide à maintenir les 
voies respiratoires dégagées.

Qualité 
Formule exclusive dans laquelle les produits de la ruche comme la Propolis sont complétés par des huiles essentielles 
choisies pour leurs bienfaits (Menthe et Anis) et par l’extrait glycolique de Réglisse (Glycyrrhiza glabra).
Contient de l’extrait de Propolis dépurée, sans résines ni résidus inactifs issus de la ruche.
Format pratique en Spray.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (9 VAPORISATIONS) MODE D’EMPLOI :
De 2 à 3 vaporisations 
buccales, une à trois fois par 
jour. Agiter avant l’emploi. 
Contient de la Réglisse. 
Les personnes souffrant 
d’hypertension doivent éviter 
toute consommation 
excessive Ne pas utiliser 
pendant plus de  semaines 
sans avis médical. L'emploi 
che  les enfants est 
déconseillé. 

PRÉSENTATION : 

25 ml.

CODE BARRES :

3HGKLPC*giajcb+

Extrait glycolique de Réglisse  109,5 mg
Extrait glycolique de Propolis 46,5 mg
Huile essentielle de Menthe 46,5 mg

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Eau, fructose, glycérine, anti-agglomérant (dioxyde de silicium) et
édulcorant (saccharine sodique). Allergènes : Aucun.
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