
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 I47

SÈVE D’OR
Complément alimentaire à base d’Aloe Vera, Fibres végétales, Algue Chlorelle, extraits concentrés 
de plantes et de fruits, Enzymes, Glutamine, Vitamines et Minéraux.

� L’Aloe Vera favorise la santé gastro-intestinale et le maintien des fonctions digestives � La Chlorelle aide 
à éliminer les toxines de l’organisme, en favorisant la croissance de la microflore intestinale, calmant ainsi les 
irritations de la membrane intestinale et aidant à maintenir la fonction normale du côlon � Le Curcuma con-
tribue au maintien de la santé du foie et du confort digestif � Le Gingembre favorise la digestion et favorise 
le fonctionnement normal du tractus intestinal � L’Artichaut favorise la détoxification et contribue au fonc-
tionnement normal du tractus intestinal � La Cannelle favorise le confort digestif � Le Fenouil a des effets 
carminatifs, réduisant ainsi la production de gaz dans le tube digestif � Le Calcium contribue au fonctionne-
ment normal des enzymes digestives � Le Zinc contribue à l’équilibre acido-basique normal du corps � Les vi-
tamines B2, B3 et B8 contribuent au maintien de muqueuses normales �  Les vitamines B6, B9 et B12 
contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire et réduisent la fatigue.

Qualité 
Jus d’Aloe Vera obtenu à partir de la feuille complète avec un contenu garanti de mucopolyssacharides de 26200 mg/l. Libre de Anthraquinones.
Contient des fibres prébiotiques (Fructo-oligosaccharides) et une sélection d’extraits de plantes : Curcuma, Gingembre, Artichaut, Cannelle, 
Kiwi, Prune, Fenouil et Poivre. Poudre de fruit de Papaye et bromelaïne • Chlorelle • Mélange exclusif de fruits et de légumes qui conférents 
à la formule une composition unique en POLY-PHÉNOLS et FLAVONOÏDES : brocoli, thé vert, pamplemousse, myrtille, orange sanguine, chou 
vert, oignon, ail, orange, papaye, ananas, fraise, pomme, abricot, cerise, olive, cassis, concombre, asperge, raisin rouge et blanc. 
Enrichie avec vitamine B 100% vegetales extraites du germes de Quinoa, L-glutamine, calcium et zinc.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (25 ML)    Autres ingrédients : Jus tropical 
(fruits de banane, abricot, orange, ana-
nas, fruit de la passion, citron, pample-
mousse, mangue et goyave, antioxy-
dant: acide citrique, maltodextrine, 
sucrose et sel alimentaire), glycérine, 
conservateurs (sorbate de potassium 
et benzoate de sodium), antioxydant 
(acide citrique), stabilisant (gomme 
arabique), agent de charge (maltodex-
trine), épaississant (gomme guar), co-
lorant naturel (bêta carotènes), édulco-
rant (glycosides de stéviol).

Allergènes : Contient des sulfites. 

MODE D’EMPLOI :Ajouter 25 ml (1
doseur) dans 200 ml d’eau, de jus ou de 
smoothie, une fois par jour. Bien agiter 
avant l’utilisation. Délai de péremption une 
fois ouvert et au réfrigérateur: 30 jours
Déconseillé aux femmes enceintes et al-
laitantes, aux enfants et aux adolescents. 
L’usage prolongé et la prise en dehors des 
repas est déconseillé. Il est recommandé 
aux personnes sous traitement anticoa-
gulant et aux personnes ayant une hypo-
thyroïdie ou un traitement de la thyroïde 
de consulter un médecin.

CODE BARRES ET
PRÉSENTATION : 250 ml.  

3HGKLPC*giachd+

Jus d’Aloe vera (l’apport de 26.200 mg de mucopolysaccharides est garanti par litre)  7 g
Fructo-oligosaccharides (fibre végétale extraite de racine de chicorée) 2 g
Extrait fluide de racine de Curcuma 700 mg
Extrait sec de rhizome de Gingembre 300 mg
Extrait fluide de feuilles d’artichaut 200 mg
Extrait sec d’écorce de Cannelle de Ceylan 200 mg
Mélange exclusif d’extraits secs de fruits et légumes: (thé vert 46 mg, raisin blanc et raisin rouge 20 mg, 200 mg
myrtille 11,5 mg, carotte 5,04 mg, pamplemousse 5,98 mg, papaye 3,68 mg, ananas 3,68 mg, fraise 3,68 mg, pomme 
3,68 mg, abricot 3,68 mg, cerise 3,68 mg, orange rouge 3,68 mg, brocoli 2,88 mg, chou vert 2,88 mg, oignon 2,88 mg, 
ail 2,88 mg, cassis 1,84 mg, asperge 1,44 mg, tomate 1,44 mg, concombre 1,44 mg et olive 1,44 mg).
Panmol® Complexe actif standardisé en vitamines du groupe B 100% végétales  150 mg
extraites du germe de Quinoa: Contenu en:

Vitamine B1 (thiamine) 0,198 mg (18% VNR*)
Vitamine B2 (riboflavine) 0,252 mg (18% VNR*)
Vitamine B3 (nicotinamide) 2,88 mg (18% VNR*)
Vitamine B5 (acide pantothénique) 1,08 mg (18% VNR*)
Vitamine B6 (pyridoxine) 0,252 mg (18% VNR*)
Vitamine B8 (biotine) 9 µg (18% VNR*)
Vitamine B9 (acide folique) 36 µg (18% VNR*)
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 0,45 µg (18% VNR*)

Poudre d’algue Chlorelle avec paroi cellulaire éclatée 100 mg
Extrait sec de fruit de Kiwi 100 mg

contenu en enzyme actinidine 150 µg
contenu en acides hydroxycinnamiques 100 µg

Extrait sec de fruit de Prune 100 mg
Extrait sec de graines de Fenouil 100 mg
Poudre de fruit de Papaye 50 mg
Bromélaïne 50 mg
L-glutamine 50 mg
Citrate de calcium 600 mg

contenu en Calcium 126 mg (15,75% VNR*)
Gluconate de Zinc 22 mg

contenu en Zinc 2.86 mg (28,6% VNR*)
Extrait sec de Poivre noir 175 µg

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.


