PHYTOTHERAPIE - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Gélules – Capsules – Extraits secs et fluides – Tisanes - Plantes

Extrait aqueux de plantes sèches (mélisse feuille, romarin feuille,
artichaut feuille, myrtille feuille), jus concentré de figue, glycérine,
acide citrique, acide ascorbique, sorbate de potassium, arôme de
fruits rouges

La mélisse est une plante vivace originaire des régions du pourtour
méditerranéen. Elle est aujourd'hui acclimatée et cultivée dans
toutes les régions tempérées et notamment en Amérique du nord et Europe.
Le romarin est une plante vivace originaire des maquis, garrigues et rocailles du bassin
méditerranéen. Elle est aujourd'hui répandue un peu partout sous les climats tempérés avec des
hivers doux. Elle aime le soleil mais ne supporte que modérément la sécheresse.
Originaire du bassin méditerranéen, l'artichaut est une plante vivace à grandes feuilles, proche
du chardon, qui pousse dans des sols riches, sous des climats tempérés et chauds
La feuille de myrtille provient d'un arbrisseau d'origine du nord de l'Europe et de l'Amérique.
Il aime les sols acides et bien drainés. C'est la raison pour laquelle il colonise souvent les sites où
il y a eu des feux de forêt.
La figue est le faux fruit du figuier commun. Elle est cultivée au niveau du bassin
méditerranéen depuis des millénaires.
Digestif
Promotes good intestinal health - Improves bowel function and gut comfort - Improves intestinal conditions Promotes healthy conditions in the colon - Helps to reduce gastrointestinal complaints - Helps to regulate your
intestinal rythm - Helps to improve intestinal transit
Le jus concentré de figue améliore la santé du transit intestinal. Il améliore le fonctionnement des
intestins. Il favorise un environnement sain dans le colon. Il aide à réduire les désagréments
intestinaux. Il aide à réguler / à améliorer le transit intestinal.

4 bouchons à diluer par jour dans un verre d’eau (=40ml).

Flacon de 500ml, 1L.
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