
Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature

Végétariens

VÉG
OK

ESTOMAC

Aide à maintenir un taux d’acidité 
gastrique normal*

Description
*Complément alimentaire à base de:
• La réglisse aide à maintenir l’équilibre et le confort du système digestif.
• L’amla contribue à la santé du système digestif.
• La guimauve contribue au confort digestif et au bien-être de l’estomac.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Prendre 1 stick, 4 x par jour, après les repas principaux et avant le coucher (au besoin).

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.
• Goût framboise.
• Sans conservateurs.

Avertissements et précautions particulières:
• Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
• Déconseillé aux enfants.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver à une température de 15 à 25°C dans un endroit sombre et sec.

Boite de 12 sticks (12 g)

GEL
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ESTOMAC

Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier maximal (4 sticks):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Réglisse  
(Glycyrrhiza glabra L.)
Racines/Extrait fluide

1250 mg Acide 
18-β-glycyrrhizique
(Équivalent  
à 5 g de racines)

• Aide à maintenir l’équilibre digestif
• Contribue au confort digestif

Amla   
(Emblica officinalis Gaertn.) 
Fruits/Extrait sec

600 mg Tanins
(Équivalent  
à 3 g de fruits)

• Contribue à la santé de l’estomac
• Favorise la digestion

Guimauve  
(Althaea officinalis L)
Racines/Extrait sec

500 mg Mucilages
(Équivalent  
à 4 g de racines)

• Contribue au confort digestif
• Favorise la digestion

Autres ingrédients principaux:
• Alginate de sodium (1000 mg/4 sticks).

Ingrédients complémentaires:
• Supports: jus concentré de pomme, maltitol, sirop de fructose de blé (sans gluten), eau; poudre de betterave; stabilisant: fibres 

d’acacia; arôme naturel de framboise.

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.

Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIQUE 

 : 03 20 51 14 91,  : commande@ortis.com, www.ortis.com
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