
INGRÉDIENTS : Mélange CytoFlav-C (Bioflavonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), Hespéridine 
(à partir de complexe d’hespéridine), vitamine C (acide l-ascorbique), rutine et quercétine dihydrate), 
phosphate dicalcique (agent gonflant), cellulose microcristalline (agent gonflant), véritable mélange 
propriétaire OPC (extraits de pépins de raisins et extrait d’écorce de pin), mélange propriétaire 
PhytoZyme ® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et des 
concentrés de fruits et légumes dans des proportions différentes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, 
chou-fleur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, 
potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, 
melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée (agent gonflant), acide stéarique (antiagglomérant), 
stéarate de magnésium (antiagglomérant), silice (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Adultes - un comprimé deux fois par jour
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas dépasser la 
quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, 
allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter 
un médecin avant d'ingérer tout complément alimentaire.
Contient du CytoFlav-C, un mélange secret de bioflavonoïdes et de vitamine C, à base de 
phytonutriments et d’enzymes végétaux du mélange propriétaire PhytoZyme®. Lifeplus’ Real OPC est 
un extrait sans résidus, 100 % biodisponible, de graines de raisin et d’écorce de pin, fabriqué et fourni 
par les laboratoires Berkem en France et développé en collaboration avec le Dr Jack Masquelier à 
l’Université de Bordeaux.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 4D Convient aux végétariens

Sans gluten

Quantité pour 2 comprimés % AR
Vitamine C (acide l-ascorbique) 40 mg 50 %
Proanthocyanidines oligomériques 100 mg *
Bioflavonoïdes de citron (poudre de fruit entier) 260 mg *
Hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine) 50 mg *
Rutine 40 mg *
Dihydrate de quercétine 10 mg *
AR : Apports de référence  * – pas d’AR établis

Proanthenols® 50
Produit 4469 / 50 mg / 60 comprimés


