
Contribue à:
• la fonction normale de l’estomac et de la digestion
• le maintien d’un taux de glucose normal
• des muscles et des articulations souples
• plus d’énergie en cas de fatigue
• le maintien d’un cœur et de vaisseaux sanguins sains
• le maintien de voies respiratoires saines
• une forte résistance

Gingembre BIO 
PLATINUM
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Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus

FICHE DE TRANSPARENCE 
GINGEMBRE BIO PLATINUM



Gingembre BIO
PLATINUM Gingembre (Zingiber officinale)

• Action: 
 - contribue au fonctionnement normal de l’estomac et de la digestion
 - contribue au maintien d’un taux de glucose normal
 - contribue à la souplesse des muscles et des articulations
 - donne plus d’énergie en cas de fatigue
 - contribue au maintien d’un système cardiovasculaire sain
 - contribue au maintien de voies respiratoires saines
 - renforce la résistance
• Qualité: 
 - qualité biologique, originaire d’Asie du Sud
 - poudre finement moulue du rhizome
 - sans OGM
 - non irradié
 - très pure: en dessous des limites de pesticides, de contaminants, de micro-organismes
• Dose quotidienne 
 - 4 capsules (sur prescription) = 2 grammes
 - 3 capsules/jour = 1500 mg
 - 2 capsules/jour = 1 gram
 - 1 capsule/jour = 500 mg
• Recherche scientifique: références 1-5

Ingrédients actifs par V-capsule:    

- 500 mg de Gingembre BIO  (Zingiber officinale), poudre de rhizome finement moulue
                                                                                                                                                  
Utilisation: adultes et adolescents: 2 à 3 capsules par jour; femmes enceintes: 1 à 2 capsules par jour; 
enfants de 6 à 12 ans: 1 capsule par jour. Ou selon les prescriptions d’un professionnel de la santé.

Contenu: 90 V-capsules

        

NUT_AS 47/495    

Comment combiner GINGEMBRE PLATINUM pour plus de succès?
- pour le soutien de la fonction gastrique: avec DIGEST-ENZYME FORTE
- pour un meilleur fonctionnement des intestins: avec DIGEST-ENZYME FORTE et/ou DARMOTON et/ou PSYLLIUM 

PLATINUM et/ou KYO DOPHILUS MULTI-9 et/ou KYO DOPHILUS ONE PER DAY et/ou DARMOTON FORTE
- pour un meilleur contrôle du taux de glucose: avec DIEBATON et/ou avec Marcus Rohrer Spirulina
- pour faciliter les mouvements: avec CARTILATON et/ou avec MSM PLATINUM et/ou avec CURCUMA PLATINUM et/ou 

avec BOSWELLIA PLATINUM et/ou avec PEA PLATINUM et/ou avec TRIOMOVE et/ou avec COLLAGEN PLATINUM et/ou 
MarinEPA GOLD  

- pour le soutien du cœur et des vaisseaux sanguins: avec KYOLIC EPA + K2 et/ou OPC PLATINUM et/ou KYOLIC + CO-
ENZYM Q10 et/ou KYOLIC + LECITHINE et/ou KYOLIC PLATINUM et/ou UBIQUINOL PLATINUM et/ou NAC + GLUTATHION 
PLATINUM et/ou VITAMINE E PLATINUM

- pour une résistance plus forte: avec IMMUNOTON FORTE et/ou SHIITAKE PLATINUM et/ou QUERCETINE PLATINUM et/
ou KYOLIC PLATINUM et/ou VITAMINE D3 + VITAMINE A forte et/ou VITAMINE C + ZINC comprimés à croquer et/ou 
VITAMINE C PLATINUM et/ou ZINC PLATINUM et/ou VITAMINE D PLATINUM et/ou NAC + GLUTATHION PLATINUM

- en cas de formation de mucus, pour respirer plus librement: avec NAC + GLUTATHION PLATINUM
- pour plus d’énergie: avec RELAXOTON et/ou ASHWAGANDHA PLATINUM et/ou RHODIOLA PLATINUM et/ou MAGNESIUM 

PLATINUM et/ou UBIQUINOL PLATINUM et/ou QUERCETINE PLATINUM et/ou NAC + GLUTATHION PLATINUM et/ou 
VITAMINE B COMPLEX PLATINUM


