
Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée. À prendre dans le cadre d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche.
Le bêta-carotène est déconseillé aux fumeurs. Femmes enceintes/allaitantes : consultez un médecin avant toute complémentation.
À consommer de préférence avant fin et n. de lot: voir sous le flacon. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

Poids net : 48,60 g

Ingrédients: inuline de chicorée ; extrait sec de racine d’échinacée (Echinacea purpurea); extrait sec de fruit
d’acérola titré en vitamine C (Malpighia glabra - support  maltodextrine); gelée royale lyophilisée; poudre de
graines germées de sarrasin (Fagopyrum esculentum); citrate de zinc; levure enrichie en sélénium; bêta-
carotène (issu du champignon Blakeslea trispora); sulfate de cuivre fixé sur un hydrolysat de protéines de
riz; antiagglomérants: phosphate tricalcique, sels de magnésium d’acides gras; vitamine D.

IMMUNITÉ, complément alimentaire riche en vitamines A, C, D, cuivre,
zinc et sélénium, qui favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire,
est formulé avec un extrait d’échinacée qui soutient les défenses naturelles de l’organisme.
Conseils d’utilisation: 3 comprimés/jour à avaler avec un verre d’eau.

IMMUNITÉ

Fabriqué exclusivement pour et distribué par :
Moulin de la Trappe - Abbaye de Sept-Fons   F-03290 DIOU
contact@septfons.com - www.septfons.com

Complément alimentaire à base de

Gelée Royale, Plantes
Vitamines & Minéraux

90 comprimés

IMMUNITÉ

Teneurs pour 3 comprimés et % des Apports Quotidiens de Référence
Bêta-carotène
Eq. Vitamine A*

2,4 mg
400 µg ER

- -
50%

Extrait d’acérola : 336 mg
Vitamine C* 80 mg 100%

Sarrasin : 157 mg
Thiamine (B1) 0,24 mg 22% Vitamine D* 5 µg 100%

Riboflavine (B2) 0,5 mg 36% Zinc* 10 mg 100%
Niacine (PP) 4,3 mg EN 27% Cuivre* 0,5 mg 50%

Acide pantothénique 1,7 mg 28% Sélénium* 55 µg 100%
Vitamine B6* 0,23 mg 16% Extrait d’Échinacée   375 mg

soutient les défenses naturelles de l’organismeBiotine (B8) 15 µg 30%
Folates (B9)* 52 µg 26% Gelée Royale

lyophilisée
333 mg

soit l’equivalent de
1g de gelée royaleVitamine B12* 0,8 µg 32%

* Contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire
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