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.
Ingrédients : Vitamine C, additif cellulose, N-acétyl-Dglucosamine 9,32 %, L-proline
9,32 %, hydrochlorure de L-lysine 9,32 %, sulfate de chondroïtine 9,21 %, stabilisateur
acide stéarique, hydrochlorure de bétaïne 3,62 %, vitamine E, sodium de croscarmellose,
stabilisateur dioxyde de silicium, agent de revêtement carbonate de calcium, agent de
revêtement gomme laque, stabilisateur stéarate de magnésium, maltodextrine, Extrait
d’huile de noix de coco, vitamine B6, colorant riboflavine (vitamine B2), pycnogénol® 0,16 %,
essence de citron, acide folique, arôme naturel de citron, glycinate de cuivre, vitamine D.
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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Complément alimentaire
60 comprimés | 2 x par jour

Arteriforte™ contient des vitamines, des minéraux, des acides
Posologie recommandée :
aminés et des glucosamines, de même que de la bétaïne et du pycno- Prendre 1 comprimé 2 fois par
génol ; ce produit est destiné à compléter l’alimentation quotidienne. jour au moment des repas.
Deux comprimés contiennent :
VNR*
Vitamine C (dont ascorbate de calcium, ascorbate de magnésium)..
Vitamine E .....................................................................................
Vitamine B6 ...................................................................................
Vitamine D3 ..................................................................................
Acide folique .................................................................................
L-proline ........................................................................................
L-lysine ..........................................................................................
Cuivre ............................................................................................
Bétaine ..........................................................................................
Sulfate de chondroïtine ..................................................................
N-acétyl-glucosamine .....................................................................
Pycnogénol® ..................................................................................

Pycnogenol® est une marque déposée de l’entreprise Horphag Research Ltd.
*VNR % (Valeurs nutritionnelles
de référence) = Pourcentage de
valeur nutritionnelle de référence
conformément à la règlementation
(UE) Nr. 1169/2011
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