Vos spécialistes des produits de la ruche

Remarques sur le produit
PR1230
Propol-IT – Sirop contre la toux balsamique, biologique, sans alcool /
Sirop (Idéal pour enfants)
Sciroppo balsamico analcolico biologico

Complément alimentaire à base de jus de pomme concentré, de propolis et
d’extraits végétaux avec effet balsamique soulageant la cavité buccale Mélange
spécial pour enfants en très bas âge aussi approprié à renforcer le système
immunitaire.
Ingrédients
*Miel d’Italie, *sirop de fructose, *jus de pomme concentré (Pylus malus) (10%),
eau, extrait sans alcool de *Propoli (propolis) (3%),*solution alcoolique
hydro-glycérinée à base d‘églantine (Rosa canina) jeunes pousses, cassis (Ribes
nigrum), boutons et charme commun (Carpinus betulus) boutons, acide
ascorbique, acide citrique, arôme naturel.
Issu de l’agriculture biologique.
Administration
2 cuillérées par jour, pur ou dilué dans de l’eau.
BIEN AGITER AVANT USAGE !
Analyse moyenne
Quantité en mg des ingrédients de la dose quotidienne recommandée de 2 petites
cuillérées (10 g)
Jus de pomme concentré (Pylus malus) 1000 mg, extrait sans alcool de Propoli
(propolis) 300 mg, acide ascorbique (vitamine C) 50 mg (62,5 % DJA), solution
alcoolique hydro-glycérinée d‘églantine (Rosa canina) 40 mg, solution alcoolique
hydro-glycérinée de cassis (Ribes nigrum) 40 mg, solution alcoolique
hydro-glycérinée de charme commun (Carpinus betulus) 40 mg
Mode d’emploi
Ne pas prendre pendant la grossesse. Ne pas dépasser la dose quotidienne
recommandée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une nourriture
variée et équilibrée. Conserver hors de la portée des enfants en bas âge.
Contient de la propolis : ne pas administrer en cas d’allergie à la propolis.
Protéger de la chaleur et de l’insolation. Ce produit peut cristalliser en raison de la
composition à base de miel et d’extraits végétaux, ce qui n’altère cependant pas la
qualité
Complément alimentaire à base de miel d’Italie, de jus de pomme, de propolis,
d’extraits végétaux.
Vol.: 150 ml e
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