Important : Ce complément alimentaire est exempt d’OGM. Il ne contient pas de gluten, ni de
colorants, ni d’arômes artificiels. Les boites sont recyclables. L’enveloppe des gélules est en hypromellose
(cellulose). Ce produit convient à un régime végétarien.
Ingrédients : Hypromellose, papaïne 16,29 %, additif cellulose, vitamine C, hydrochlorure de
bétaïne 8,35 %, L-glutamine 6,34 %, bromelaïne 3,11 %, extrait de menthe 1,87 %, gingembre
1,87 %, vitamine B12, dioxyde de titane, stabilisateurs dioxyde de silicium et stéarate de magnésium,
vitamine B6, acide folique.
En raison des dispositions règlementaires, les informations suivantes doivent être mentionnées : ne
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas se
substituer à une alimentation variée et équilibrée. Conserver ce produit hors de portée des enfants.
Conserver au sec et à température ambiante.
Complément alimentaire • 90 gélules (48,5 g)
Date de péremption : voir fond de la boîte
Produit de qualité de la Dr. Rath Health Programs BV
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Pays-Bas
Produit aux Etats-Unis d‘Amérique
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Illioforte™
FORMULE RECONSTITUANTE
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Complément alimentaire
90 gélules | 3 x par jour

Illioforte™ contient des vitamines, des enzymes, de la
bétaïne, ainsi que de la L-glutamine ; ce produit est destiné à
compléter l’alimentation quotidienne.

Posologie recommandée :
Prendre 1 gélule 3 fois par jour au
moment des repas.

Trois gélules contiennent :
Vitamine C (Ascorbate de calcium) .................................................................. 200,1 mg
Vitamine B6 ....................................................................................................
6,3 mg
Vitamine B12 ..................................................................................................
9,0 μg
Acide folique ................................................................................................... 399,9 μg
Extrait de menthe ............................................................................................
30 mg
Gingembre ......................................................................................................
30 mg
Bétaïne ........................................................................................................... 99,9 mg
L-glutamine ..................................................................................................... 99,9 mg
Papaïne ........................................................................................................... 99,9 MCU
Bromélaïne ..................................................................................................... 99,9 GDU
* VNR % (Valeurs nutritionnelles
de référence) = Pourcentage de
valeur nutritionnelle de référence
conformément à la règlementation (UE) Nr. 1169/2011
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