Important : Ce complément alimentaire est exempt de substances végétales génétiquement
modifiées (OGM). Il ne contient pas de colorants artificiels ou d’arômes. Le produit contient
du gluten d’avoine. Les boites sont fabriquées à partir de matière recyclable.
Ingrédients : fibres d’avoine 53,57% (riche en bêta-glucanes), cosses de psyllium 15%,
maltodextrine, chitosan 7,07% (crevette), extrait d’artichaut 3,57%, acide citrique (antioxydant),
farine de guar de 3,21%, xylitol (édulcorant), vitamine C, pectine de citron 0.43%, fibres de pomme
0,43%, extrait de feuille de stevia (édulcorant), farine de caroube 0.14%, bêta-carotène.
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 avec édulcorant • Poudre (210 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 Pays-Bas

www.dr-rath.com

Responsabilité pour une santé universelle

Dr. Rath’s Nouveau!
™
Phytobiologicals
Balance Control
FORMULE RECONSTITUANTE

FR

Complément alimentaire
210 g poudre | 1 x par jour

Dr. Rath‘s Phytobiologicals™ Balance Control Posologie recommandée :
1 mesurette par jour
contient de la vitamine C et des fibres pour la
supplémentation nutritionnelle quotidienne.
Mode d’emploi :
Pour adultes : mélanger une mesurette bien pleine dans env. 200 ml d’eau ou
de jus de fruits. A prendre au moins 30 minutes avant les repas. Boire 2 litres de
liquide par jour au minimum.
Une mesurette (env. 7 g) contient :
Vitamine C ............................................................................................
Les fibres d‘avoine (riche en bêta-glucanes) ..........................................
Cosses de psyllium ................................................................................
Chitosan ...............................................................................................
L‘extrait d‘artichaut ...............................................................................
Farine de guar .......................................................................................
Pectine de citron ...................................................................................
Fibres de pommes .................................................................................
Farine de caroube ..................................................................................
*VNR % (valeurs nutritionnelles de référence) =Pourcentage
de valeur nutritionnelle de référence conformément à
la règlementation (UE) Nr. 1169/2011

100 mg
3750 mg
1050 mg
495 mg
250 mg
225 mg
30 mg
30 mg
10 mg

VNR*
125
–
–
–
–
–
–
–
–

