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Description
Ce complément alimentaire à base de Ginseng est conseillé en cas de fatigue,  
stress passager, manque de tonus et périodes d’examens.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Bien agiter la fiole (15 ml). 
• Boire le contenu d'une fiole.
• Prendre de préférence le matin, pur ou dilué dans un verre d’eau ou de jus de fruit.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.

Contre-indications:
• Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche et en cas d’asthme.

Avertissements et précautions particulières:
• Un avis médical est conseillé aux personnes diabétiques pour 2 raisons: 

 - le ginseng sans alcool contient du sucre
 - le ginseng peut modifier le taux de glucose sanguin. Le patient diabétique devra donc surveiller sa glycémie de très 

près. Il est aussi nécessaire d’avertir son médecin, afin qu’il puisse, au besoin, revoir la posologie des médicaments 
hypoglycémiants classiques.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
Conserver au réfrigérateur après ouverture. 

Boite de 20 fioles (15 ml)

Complément alimentaire BIO
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Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : sales@ortis.com, www.ortis.com

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par 1 fiole (15 ml):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Ginseng * 
(Panax ginseng C.A. Meyer)
Racines entières (dont 
radicelles)/Poudre

Variable 
suivant la
concentration 
en substances 
actives

Ginsénosides  
(40 mg)

• Aide à maintenir l’endurance optimale,  
les sentiments de l’énergie et de la vitalité

• Aide à réduire la fatigue et stimule la vigilance
• Contribue au bien-être physique et mental
• Contribue à la résistance au stress temporaire
• Le ginseng contribue à la protection cellulaire 

grâce au contenu en antioxydants
• Le Ginseng stimule la production des cellules-T,  

qui font partie du système immunitaire 

Autres ingrédients principaux:
• Gelée royale* (500 mg/15 ml).

Ingrédients complémentaires:
• Sirops de fructose de blé* (sans gluten), sirop de tapioca*, eau, concentré de citron*.

* Issus de l’Agriculture biologique - Contrôlé par Certisys BE-BIO-01.

Analyse nutritionnelle:

Par 100 ml Pour 1 fiole (15 ml)

Valeur énergétique 344,43 kcal
1464,15 kJ

51,66 kcal
219,62 kJ

Protéines 1,42 g 0,21 g

Glucides
Dont sucres

84,75 g 12,71 g

Lipides < 0,5  g < 0,5  g
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