Vitamine D3 - 15 ml
La Vitamine D3 renforce les défenses naturelles et prévient les carences pour renforcer le capital osseux.

Marque : Diet Horizon
Référence : VITAMINED3
Points de fidélité offerts : 10
Prix : 9.90€

Descriptif :
Vitamine D3 - flacon 15 ml

Renforce les défenses naturelles et prévient les carences

La vitamine D3 participe à de nombreuses fonctions de l’organisme, notamment au niveau du système immunitaire et de
l’absorption du calcium. Il est essentiel pour renforcer le capital osseux.

Des études récentes ont démontré que le manque de vitamine D3 touche 80% de la population.

Ce complexe associe de la vitamine D3 naturelle (extraite de laine de mouton) sur un support huileux d'huile de colza avec
un complexe de 4 actifs favorisant l'absorption, c'est un complément alimentaire pour tous, adultes, enfants, séniors, femmes
enceintes ou allaitantes.

-La chardon marie va aider à l'absorption de la vitamine D3 par le foie.

-L'huile essentielle de gingembre et le poivre noir qui agissent en synergie pour augmenter l'absorption de la vitamine D3

-Le bourgeon de figuier pour aider l'absorption intestinale de la vitamine D3.

Pour prévenir des maux d'hiver et renforcer les défenses immunitaires

Conseil d'utilisation:

Prendre 2 gouttes / jour.

Composition pour 2 gouttes :

Huile de colza vierge ........................................................ 87.2 mg
Extrait sec de grains de poivre (Piper nigrum) ................... 0.17 mg
titré à 95% de pipérine
Macérât de bourgeons de figuier Bio (Ficus carica) .......... 0.17 mg
Extrait sec de Chardon marie (Silybum marianum) ............ 0.09 mg
titré à 80% de silymarine
Vitamine D3* .....................................................................10 ?g

Ingrédients:
Huile de colza vierge, Extrait de grains de poivre (Piper nigrum), Macérât de bourgeons de figuier Bio (Ficus carica),
Conservateur : vitamine E naturelle ; Vitamine D3*, Extrait sec de Chardon marie (Silybum marianum), Arôme : huile
essentielle de gingembre.
*Origine naturelle (lanoline)

Complément alimentaire, 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 enfants.
Ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.

Flacon de 15 ml

Lien vers la fiche du produit

