Responsabilité pour une santé universelle

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.
Convient aux végétariens.
Ingrédients : Vitamine C, hypromellose de l‘enveloppe de la capsule, poudre
de racine de gingembre, extrait d‘aronie, extrait de litchi, extrait de cerise acide,
extrait d‘algue brune (85% fucoidan), extrait de fruits de mûrier blanc, agent
de libération du calcium laurate, acide alpha lipoïque, vitamine E, vitamine B3,
acide pantothénique, glycinate de zinc, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1,
folate, sélénométhionine, biotine, vitamine B12.

Conserver au sec et à température ambiante.
Complément alimentaire • 60 gélules (53,5 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

WWW.DR-RATH.COM

048FR050520

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.
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Dr. Rath
Avec la vitamine C, B6, B12, acide folique, zinc et sélénium
pour aider au soutien du fonctionnement immunitaire normal

FORMULE RECONSTITUANTE
Complément alimentaire

60 gélules | 2 x par jour

Dr. Rath ImmunComplex Plus contient des
vitamines, des oligo-éléments et des substances
végétales bioactives pour compléter l‘alimentation quotidienne.
Deux gélules contiennent :
VNR* %
Vitamine C.................. 400 mg
(Sous forme d‘acide ascorbique)
Vitamine E .................. 30 mg
Vitamine B1 ................ 2,4 mg
Vitamine B2 ................ 2,6 mg
Vitamine B3 ............... 16 mg
Acide pantothénique ... 10 mg
Vitamine B6 ................ 3.4 mg
Vitamine B12 ..............
5 μg
Biotine .......................
60 μg
Folate ........................ 400 μg DFE

500
250
218
186
100
167
243
200
120
100

Posologie recommandée :
Prendre 1 gélule 2 fois par
jour au moment des repas.

Zinc (TRAACS™)..............
Sélénium .......................
Acide alphalipoϊque ......
Extrait d‘algues brunes ...
(85% fucoidan)
Extrait de mûre blanche .
Poudre de racine de gingem.
Extrait d‘aronie .............
Extrait de fruit du litchi ..
Extrait de cerise acide....
(Cherry PURE®)

TRAACS™ est une marque déposée de Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® est une marque enregistrée de Shoreline Fruit, LLC
* VNR % = Pourcentage de
valeur nutritionnelle de
référence conformément
à la règlementation (UE)
Nr. 1169/2011

VNR* %

10 mg
100 μg
40 mg
60 mg

91
182
–
–

50 mg
200 mg
200 mg
200 mg
350 μg

–
–
–
–
–

