ZIBOFEN
Aide à maintenir des articulations1 et une circulation sanguine2 saines. Riche en
antioxydants3

ZIBOFEN

est un complément nutritionnel avec une combinaison
sophistiquée d’herbes, pour soutenir le maintien d’articulations saines1 et une
circulation sanguine normale2. Riche en antioxydants qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif3.
•
•
Réf : 1005

PL 788/10

Présentation :
Boîte de 60 comprimés

•
•

Conseil d’utilisation :
2 comprimés par jour ou comme
conseillé

Zibofen contient du boswellia, du marronnier blanc, de la Reine-després, du cassis et du gingembre: 5 extraits végétaux qui aident à maintenir la souplesse des articulations;
Le marronnier blanc, la Reine-des-prés, le gingembre, la marjolaine sauvage et la violette tricolore soutiennentle flux sanguin et la circulation
sanguine normale;
Le gingembre, la marjolaine sauvage et le marronnier blanc contribuent
à la protection des cellules contre le stress oxydatif;
Le cassis, le marronnier blanc, la marjolaine sauvage, la Reine-des-prés
et le gingembre soutiennent tous le système immunitaire naturel du
corps.

PRÉCAUTION
Peut légèrement liquéfier le sang.
Ne pas dépasser la dose sans l’avis
du médecin.

FORMULE (par dose quotidienne de 2 comprimés)
Substances actives:
Boswellia serrata (boswellia)

500 mg

OptiMSM® (Méthylsulfonylméthane)

200 mg

Ribes nigrum (cassis)

300 mg

Zingiber offi cinale (gingembre)

200 mg

Aesculus hippocastanum (marronnier
blanc)

200 mg

Viola tricolor (violette tricolore)

44 mg

Filipendula ulmaria (Reine-des-prés)

200 mg

Origanum vulgare (marjolaine sauvage)

22 mg

Autres composants:
Agent de charge: Cellulose microcristalline. Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium.
Clean label coating (alginates, glycérine, dextrose, cellulose microcristalline, dérivés de riz, capric triglycéride).
MENTION RÉGLEMENTAIRE SUR L’EMBALLAGE
• “Consultez votre médecin ou votre pharmacien lors de l’usage concomitant d’anticoagulants” lors de l’utilisation de Filipendula ulmaria.
• “Ne pas utiliser chez la femme enceinte, les enfants et les adolescents” lors de l’utilisation de Filipendula ulmaria et de Zingiber officinale.

