Complexe RESPIRATOIRE

Synergie exceptionnelle d'Huiles essentielles BIO
Tropisme : Respiratoire
A partir de 15 ans
Pilulier de 30 gélules végétales
Prix : 13 € TTC
Complément alimentaire à base de plantes et d'algue
Indications :
• Toux grasses
• Toux sèches
Conseils d’utilisation :
1 gélule 3 fois/ jour
En aigu chez l'adulte : 2 gél. 3 fois/jour avec un verre d'eau. Peut aussi être pris au milieu d'un repas.
Chez le jeune adulte, à partir de 15 ans : 1 gélule par jour au milieu d'un repas. Si bien supporté, 1 gélule 2 à 3
fois par jour pendant 3 à 4 jours.
Composition : pour 1 gélule végétale
HUILES ESSENTIELLES BIO
- Eucalyptus radiata feuille : 12 mg
- Cinnamomum camphora (Ravintsara) feuille : 12 mg
- Thymus vulgaris sb thymol feuille : 8 mg
- Pinus sylvestris aiguilles : 8 mg
- Myrtus communis feuille : 8 mg
- Lithothamnum calcareum thalle (calcium marin) : 105 mg
- Adsorbant : dioxyde de Silicium*
- gélule : Gélatine Végétale DR-Caps**
Huiles essentielles chémotypées issues de l’agriculture biologique (certif. FR-BIO-01)
*Le dioxyde de Silicium n'est pas issu de la nanotechnologie. Il est d'origine minérale.
**Gélatine végétale naturellement gastro-résistante (acido-résistante), sans enrobage chimique :
• Délitement au niveau intestinal
• Meilleure protection stomacale
• Pas de remontée acide ni arrière- goût.
Principe d’action :
• Eucalyptus radiata feuille : expectorant, anti-inflammatoire
• Cinnamomum camphora (Ravintsara) feuille : antiseptique puissant, antibactérien, antiviral
• Thymus vulgaris sb thymol feuille : antibactérien puissant
• Pinus sylvestris aiguilles : antiseptique respiratoire, balsamique
• Myrtus communis feuille : fluidifiante, expectorante
Intérêt formule :
Action complète par la synergie d’action de 5 HE :
• expectorant, fluidifiant
• anti-inflammatoire
• antiseptique puissant, antibactérien, antiviral
L'huile essentielle d'Eucalyptus soulage en cas d'irritation de la gorge et du pharynx, et contribue au
fonctionnement normal des bronches.
Les huiles essentielles de Pin et de Thym contribuent au fonctionnement optimal du système respiratoire.
Présence de Lithothamne : anti-acide naturel marin
Compatibles : végétarien et végétalien
Sans gluten, sans lactose, sans OGM, non irradié.
Précautions d'emploi :
A consommer avec une alimentation variée et équilibrée associée à un mode de vie sain. Respecter les doses
journalières indiquées. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver au sec et à l'abri de la lumière.
Sauf avis du médecin ou du pharmacien, ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement, ni chez l’enfant de
moins de 15 ans. Ne pas utiliser plus de 7 jours consécutifs.
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