ROYAL PANAX
Flacon
ROYAL PANAX présenté en flacon verre est un complément alimentaire à utiliser tout au long de
l'année grâce à sa formule élaborée depuis plus de 25 ans à base de ginseng et de gelée royale.
ROYAL PANAX vous apporte quotidiennement tous les bienfaits du ginseng Panax cultivé en extrême
Orient selon les méthodes traditionnelles, en particulier pour promouvoir la vitalité, agir contre la
fatigue et contribuer à de bonnes performances physiques et mentales.
ROYAL PANAX associe également de nombreux autres ingrédients sélectionnés :
- des extraits de guarana et de cynorrhodon
- un extrait du fruit d'acérola à 17 % de vitamine C
- des vitamines E, B1, B2, B6 : La vitamine E contribue à la protection cellulaire du stress oxydatif. Les
vitamines C, B1, B2, B6 contribuent à un métabolisme énergétique et fonctionnement du système
nerveux normal.
- du magnésium qui aide à réduire la sensation de fatigue.
Ingrédients
Gelée royale
Extrait de ginseng panax
Extrait de guarana
Extrait de cynorrhodon baies
Extrait d'acérola
Dont Vit C
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Magnésium

Pour 1 bouchon 5 ml
150,00 mg
100,00 mg
150,00 mg
60,00 mg
77,60 mg
12,00 mg
1,80 mg
0,55 mg
0,70 mg
0,70 mg
56,25 mg

AJR

Apports journaliers recomandés

15 %
15%
50%
50%
50%
15 %

Conseils d’utilisation : prendre un bouchon doseur de 5 ml chaque matin avant le petit déjeuner, pur
ou dilué dans un verre d’eau ou de jus de fruits. Bien agiter le flacon avant utilisation. Ne pas dépasser
la dose journalière recommandée. 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 : 250 ml soit 50 doses de 5 ml
Nutrition Concept Iphar
BP60036 ROSHEIM
67128 MOLSHEIM CEDEX
Tél 03 88 48 63 00 Fax 03 88 48 63 08

