e normales.

ais et sec. Ne pas
harmacien en
calculs biliaires

ne peut pas être
vie sain.

Fibro AMJ

™

DAY-TIME FORMULA

FRANÇAIS

CONTIENT DE LA GLUCOSAMINE ET DE LA VITAMINE B6
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
90 GÉLULES
POIDS NET : 84,8 g
• La vitamine B6 contribue au métabolisme normal
des protéines et du glycogène
• Le magnésium contribue au fonctionnement
normal des muscles et de l’ossature
CONSEIL D´UTILISATION : Prendre une (1)
capsule par jour avec 250 ml de liquide.
MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas administrer
aux enfants de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou votre
pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments. Ne pas
utiliser en cas d’ulcères de l’estomac ou duodénaux, ou en cas de
calculs biliaires.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément
alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d’une alimentation
variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Information nutritionnelle
Dose journalière : une (1) capsule
Doses journalières par emballage : 90

Quantité par dose journalière
% VNR*
Magnésium
66,7 mg
17%
Vitamine B6
3,3 mg
238%
Glucosamine
266,7 mg
Méthylsulfonylméthane
100 mg
Cartilage Bovin
74,1 mg
Menthe
60 mg
Boswellia
23,3 mg
N-Acétyl-L-Cystéine
5 mg
Bromélaïne
4 mg
Extrait de pépin de raisin 3,3 mg
L-Cystéine
3,3 mg
Griffe du diable
1,7 mg
Acide alpha-lipoïque
1,7 mg
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
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INGRÉDIENTS
glucosamine (crevette et crabe
Chlorhydrate
de glucosamine (crevette et crabe (crustacés)),
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acidifiant (acide
malique),acidifiant
oxyde de magnésium,
(acide malique), oxyde de magnésium, agent
agent d’enrobage
(gélatine),
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(gélatine), méthylsulfonylméthane, poudre de
méthylsulfonylméthane, poudre
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de cartilage bovin, poudre de poudre de feuille de menthe (Mentha x
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gomme Boswellia
cystéine,(Boswellia
arôme de menthe, chlorhydrate de pyridoxine,
serrata), eau,
antiagglomérant
bromélaïne,
extrait de graines de pépins (Vitis vinifera),
(acides gras), N-acétyl-LL-cystéine,
griffe
cystéine, arôme de menthe, du diable (Harpagophytum procumbens)
extrait
de racine, acide alpha-lipoïque, antiagglomérant
chlorhydrate
de pyridoxine,
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silicium).
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