
                               

  biobiobiobio BRONCHODOSE

 Ampoules

Bronchodose bio ampoules est un complément alimentaire à base 

d’un mélange original de 20 extraits de plantes sélectionnées pour 

tonifier et revitaliser dès les premiers froids !  

Il  aide les défenses immunitaires et facilite la respiration. 

Bronchodose bio associe de la propolis française à de la lavande, coriandre, guimauve, eucalyptus, 

pin, gingembre, inule grande aunée, pissenlit, bouillon blanc, sureau, cannelle de Ceylan, églantier, 

genévrier et romarin, pour votre bien-être durant toute la saison froide. 

 

  Ingrédients Pour 2 ampoules 

extrait de lavande fleur* 160 mg 

extrait de propolis* 120 mg 

extrait de coriandre fruit* 100 mg 

extrait de pissenlit feuille* 100 mg 

extrait d’inule grande aunée* 100 mg 

extrait guimauve racine* 100 mg 

extrait d’eucalyptus feuille* 60 mg 

extrait de pin bourgeon* 60 mg 

extrait de coquelicot pétales* 60 mg 

extrait de gingembre racine* 60 mg 

extrait de bouillon blanc fleur* 60 mg 

extrait de sureau fleurs * 50 mg 

extrait de galeopsis partie aérienne* 50 mg 

extrait de cannelle de Ceylan écorce* 40 mg 

extrait de radis noir racine* 40 mg 

extrait d’églantier baies* 40 mg 

extrait de genévrier baies* 40 mg 

extrait de cassis feuille* 40 mg 

extrait de romarin feuille* 40 mg 

extrait réglisse partie souterraines* 40 mg 

extrait de sapin aiguille* 8 mg 

                         Ingrédients issus de l’agriculture biologique Certifié par FR-BIO 01 

Conseils d’utilisation : 2 ampoules par jour à diluer dans un verre d’eau ou un jus de fruit. Ne pas 

dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes 

enceintes et allaitantes.  Ne pas utiliser en cas d’insuffisance rénale, ni de manière prolongée 

maximum 6 semaines. Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, 

consultez un médecin. Tenir hors de la portée des enfants.  Ce complément alimentaire ne peut 

être substitué à un régime alimentaire varié et à un mode de vie sain. 

Volume net : 200 ml soit 20 ampoules de 10 ml 
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