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APEROP
Tonique stimulant et fortifiant

Ingrédients: eau; épaississant: glycérol, sucre : saccharose; 2,3% extrait d’écorce de quinquina

(CINCHONA PUBESSENS, source de quinine); 2,3% extrait d’écorce de cannelier (LAURUS

CINNAMOMUM, source d’oxalate de calcium); 1% extrait d’écorce d’orange (CITRUS AURANTIUM,

source de néohespéridine); 0,7% extrait de racines de ginseng (PANAX GINSENG, source de saponines);

gelée royale; lactate de fer; conservateur : benzoate de sodium (E211); iodure de potassium.

14 Ampoules buvables de 15 ml.
Net : 210 ml.
Contient 6,33% d'extraits de plantes.

Valeur nutritive moyenne :
1 amp. = 28,6 kcal - 120,6 kJ.
100 ml = 190,7 kcal - 804 kJ.
15 ml = Glucides : 8,006 g, Protides : 0,0074 g, Lipides : 0,00265 g.

Une ampoule buvable contient :
225 µg d’Iode, correspondant à 150% de l’Apport Journalier Recommandé (A.J.R).
2,1 mg de Fer, correspondant à 15% de l’A.J.R.

L'ampoule buvable APEROP stimule l'esprit et la vigilance: le FER et l'IODE qu'il contient contribuent à
une fonction cognitive et à un métabolisme énergétique normal. Le FER contribue notamment à la
réduction de la fatigue et l'IODE au fonctionnement normal du système nerveux.

La formule contient aussi de la GELEE ROYALE qui soutient le système immunitaire et des extraits de
plantes aux vertus connues, comme :
- Les plantes amères : QUINQUINA et ORANGE AMERE qui stimulent l’appétit.
- CANNELLE qui contribue au maintien de la santé digestive.
- GINSENG qui soutient les fonctions cognitives et les performances physiques.

L'utilisation conseillée est une cure de un mois, à raison d'une ampoule buvable par jour avant le repas
principal, diluée dans un verre d'eau ou un jus de fruit.

Bien secouer l'ampoule autocassable avant de l'ouvrir.

Conserver l'ampoule APEROP à température ambiante, dans son emballage et à l'abri de la lumière.

La date limite d'utilisation conseillée est inscrite sur l'emballage.

Date de publication ou dernière révision de la notice : 09/2014
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