Défenses de la Ruche spécial enfants - Proroyal Kid - 10 doses
Tout ce dont vous avez besoin pour un corps sain et une vie en pleine forme ! 180 cp - cure 1 mois

Marque :Laboratoires Phytoceutic
Référence :PROROYALKID
Points de fidélité offerts :13
Prix :12.95€
Descriptif :

ProRoyal BIO Kid - Défenses de la Ruche - goût abricot

ProRoyalKid utilise les vertus extraordinaires des produits de la ruche. Ce produit a été spécialement formulé pour les besoins
de l'enfants avec un gout fruité, des dosages adaptés et une association de 4 produits de la ruche : Miel, Gelée royale, Propolis,
Pollen, renforcée par l'acérola et la mélisse

- Gelée Royale : Riche en acides aminés, vitamines, oligo-éléments et minéraux, la Gelée Royale est connue pour ses vertus
stimulantes, tonifiantes, rééquilibrantes, revitalisantes. Favorise le système de défenses de l'organisme.

- Propolis : Riche en flavonoïdes, contribue à la résistance de l'organisme.

- Pollen : Riche en acides aminés, minéraux, vitamines, enzymes, le pollen est tonifiant et rééquilibrant.

- Miel : Aliment doté d'un haut pouvoir énergétique.

- Acérola : action anti-fatigue. - Mélisse : Calme et performances cognitives.

Utilisation :
Enfants à partir de 4 ans. 1 dose par jour de préférence le matin à diluer dans un verre d’eau, de jus de fruit ou de lait. Une
ampoule plastique 100% sécurité par jour de préférence le matin, diluée dans un verre d’eau, de jus de fruit ou de lait.

Ampoule plastique brevetée:
- Incassable, sécurité d'emploi, nomade, sans phtalates, sans bisphénol A

Composition :

Eau, Jus concentré de Pomme*, Miel*, Sirop d’Agave*, Gelée Royale*, Mélisse*, Extrait aqueux de Pollen*, Acérola*,
Propolis*, Arôme naturel d’Abricot.

*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique

Sans colorant, sans conservateur conformément à la réglementation en vigueur sur le mode de production biologique

Il ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée.
Il est à utiliser dans le cadre d'un mode de vie sain.
Il est fortement conseillé de ne pas dépasser les doses recommandées.
Tenir hors de portée des JEUNES enfants.

Boite : 10 AMPOULES à 10 ml

Data-URI could not be parsed
data:;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEhQUFBQUFhcZFxcXFxwWHhcgGRwaFxQZIBwdHConHCAnHRoeJTEiJSk3Li8wGB80ODMtN

Lien vers la fiche du produit

