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Thème : Antioxydant

Date de Durabilité Minimale : 3 ans

Dose journalière recommandée (DJR) : 4 gélules

Poids unitaire: 333mg

VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Partie utilisée 

de la plante

Solvant 

extraction

Ratio 

extraction

Quantité pour 1 

gélule (mg)

Quantité pour 4 

gélules (mg)

Quantité d'actifs pour 

4 gélules  (mg)

% VNR pour 4 

gélules
Allergène

Feuille 220 880 Vitamine A : 143µg 17,8% Non

Non

Non

Non

Garanties biologiques : Conformes aux réglements CE 834/2007 et 889/2008

Allergènes : Absence d'allergène (Déclaration selon le règlement 1169/2011) 

OGM : Non OGM selon le règlement 1829/2003 CE et 1830/2003

Ionisation : Produit non ionisé / Produit non irradié conformément aux règlements 1992/2 et 1992/3

BSE : Non BSE selon le règlement 999/2001

Pesticide : Conforme au règlement 396/2005 et à la Pharmacopée Européenne

Métaux lourds : Conformes au réglement 1881/2006

Microbiologie: 

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique - Produit issu de l’agriculture biologique
Logo AB (facultatif) , Logo Européen, FR-BIO-01, Agriculture UE/non UE
Code emballeur : EMB 82190/A
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MORINGA BIO
Produit issu de l'agriculture biologique

GENERALITES

Ingrédients

Conforme à la Pharmacopée Européenne 5 .1.8 cat C

MENTIONS OBLIGATOIRES D'ETIQUETAGE

Déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants.

Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée.  

Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain. 

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Moringa* - Moringa oleifera

Extrait de riz* (antiagglomérant)

Dioxyde de silice (antiagglomérant)

les informations des colonnes en bleues doivent OBLIGATOIREMENT apparaitre sur l'étiquetage

 ALLEGATIONS 

Vitamine A : Contribue au métabolisme normal du fer

                    Contribue au maintien de muqueuses normales

                    Contribue au maintien d’une peau normale
                    Contribue au maintien d’une vision normale
                    Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

                    Joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire

Condition d'utilisation : 4 gélules

SECURITE DES ALIMENTS ET REGLEMENTS

Enveloppe d'origine végétale 

(hydroxypropylmethylcellulose)


