
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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Qualité  Essence Pure

Haute concentration en Proanthocyanidines (PACs) provenant d’extraits 
secs de Canneberge rouge Américaine (Cranberry) 100% Vaccinium 
macrocarpon.

Proanthocyanidines (PACs) type A, provenant exclusivement de l’espèce 
Vaccinium macrocarpon, garantissant son authenticité et sa pureté.

Apport du fruit complet de Canneberge (pulpe, semences, et peau), 
garantissant ainsi l’apport complet de tous les composants actifs.

La dose journalière de 2 gélules apporte l’équivalent de 104.800 mg de 
poudre de fruit de canneberge rouge et 150 mg de proanthocyanidines 
de type A. 

Renforcé en Vitamine C, Busserole et Sauge.

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      
Pacran® E.S. du fruit complet de Canneberge 50:1        500 mg
(Équivalent à 25.000 mg de poudre de canneberge rouge américaine)

- Conten en PACs  36 mg
Extrait sec de Busserole   400 mg
E.S. Cranberry 228 mg
(Équivalent à 79.800 mg poudre de canneberge rouge américaine)

- Conten en PACs      114 mg
Extrait sec de Sauge  100 mg
Vitamina C 80 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 de 1 a 2 gélules par jour, Il est recommandé 
d’utiliser ce produit sous surveillance médicale chez les hommes et ne pas utiliser 
au-delà de 7 jours, ne pas l’utiliser chez les femmes enceintes ou allaitant et chez les 
enfants de moins de 18 ans.

Présentation : 40 gélules végétales.  Code produit : M20

Code Barres :

3HGKLPC*giabib+

CANNEBERGE

150 PACs
Complément alimentaire à base 
d’extraits secs concentrés de 
fruit de Canneberge (Vaccinium 
macrocarpon) standardisés en 
proanthocyanidines (PACs), vitamine 
C et extraits sec de Busserole (ou 
Raisin d’ours) et de Sauge.

La Vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.


