Gouttes Allergopolis Bio - 30 ml
Allergopolis est une synergie de plantes (bourgeons, extrait, huile essentielle) et de propolis qui s'utilise de
manière préventive plusieurs semaines avant les premières agressions printanières.

Marque :Aagaard
Référence :GOUTALLERAA30
Points de fidélité offerts :10
Prix :13.90€
Descriptif :
Gouttes Allergopolis Bio - 30 ml

Allergopolis gouttes est une synergie de plantes (bourgeons , extrait et huile essentielle) et de propolis qui s'utilise de manière
préventive plusieurs semaines avant les premières agressions printanières, et ce afin de renforcer vos défenses.

Le bourgeon de cassis réduit l'inflammation allergique. Il renforce l'organisme pour surmonter les périodes diffciles.
Le bourgeon de viorne atténue les problèmes respiratoires : asthme, rhinite, allergies.
Le bourgeon de romarin élimine les toxines allergisantes.
L'extrait de plantain contient de l'apigénine qui est une substance dite antiinflammatoire, antiallergique et bronchodilatatrice
L'extrait de propolis stimule les défenses naturelles de l'organisme.
L'huile essentielle d'estragon riche en estragol possède ainsi des propriétés antihistaminiques

Conseils d'utilisation :
15 gouttes 3 fois par jour diluées dans un verre d'eau ou de jus de fruits.
Bien agiter le flacon avant chaque utilisation

Composition :
Macérats glycérinés de cassis*bourgeons, romarin*jeunes feuilles et viorne*bourgeon, extrait de propolis*, extrait aqueux de
plantain lancéolé*, huile essentielle d'estragon*

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique

Alcool 31.9% v/v
Dose journalière recommandée (45 gouttes):
Macérât glycériné de cassis.........................612mg
Macérât glycériné de viorne........................408mg
Macérât glycériné de romarin......................612mg
Plantain lancéolé.......................................144mg
Propolis...................................................26.7mg

Conditionnement : Flacon compte-goutte de 30mL
Label Européen

Précautions d'usage :
Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche
Il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée
Les compléments alimentaires doivent être pris dans le cadre d'une alimentation équilibrée et diversifiée et d'un mode de vie
sain
Tenir hors de portée des enfants
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes et allaitantes
Conserver dans un endroit sec et frais et à l'abri de la chaleur et de la lumière

Lien vers la fiche du produit

