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Nr. art: 3023
Description produit: Wellbeing 7 Herbes Transit Comprimes
Code EAN produit: 5412158001306
Code EAN carton 5412158038654 (x 1)

5412158022752 (x 6)
Code douanier: 21069092
Ingrédients: Pour 2 gélules:agent de charge (cellulose microcristalline), fenouil extrait sec (Foeniculum

vulgare-fruit) (400mg), carvi poudre (Carum carvi-fruit) (200mg), artichaut extrait sec (Cynara
scolymus-feuille) (100mg), vitamine C enrobée (24mg), chardon-marie extrait sec (Silybum
marianum-parties aériennes) (50mg), prune poudre (Prunus domestica-fruit) (50mg), mauve
extrait sec (Malva sylvestris-feuilles) (40mg), coriandre extrait sec (Coriandrum sativum-fruit)
(40mg), anti-agglomérant (stéarate de magnésium), agent d'enrobage
(hydroxypropylméthylcellulose), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, talc), inuline, agent
d’enrobage (hydroxypropylcellulose), huile de coco fractionnée (Cocos nucifera). Le
complément alimentaire 7 Herbs Transit ne contient plus de SENNA, mais une composition
différente de plantes, conformément à la réglementation européenne la plus récente.
Malheureusement, il n'est plus autorisé d'utiliser un certain nombre de plantes efficaces dans
les compléments alimentaires. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la formule
actuelle a un effet différent de celui de l'ancienne composition. Par exemple, le dosage de
deux comprimés par jour est associé à une période de prise plus longue. Il n'y a plus d'effet
instantané, mais le complément sera efficace après une période de prise plus longue, de
plusieurs semaines.

Poids net: 18 g
Conservation: Tenir hors de portée des jeunes enfants. Pas d’utilisation pour des enfants en dessous de 12

ans.
Durabilité: 48 mois date de production.
Usage: Dosage: (à partir de 12 ans) 1 à 2 comprimés par jour avec un verre d’eau (200 ml).

Précautions d’utilisation: Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Les compléments
alimentaires ne se substituent pas à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode de
vie sain.
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Dimensions: 7,7 cm L x 12,0 cm H x 3,2 cm P

 portie/portion
100 g

Energie kJ 0
Energie kcal 0

Matières grasses 0.0 g
lipides saturés 0.0 g

Glucides 0.0 g
sucres 0.0 g

Fibres alimentaires 0.0 g

Protéines 0.0 g

Sel 0.00 g
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