
 
 
 
On peut utiliser Urofyt en cas de problèmes épreuvés chez certains hommes. 
Les meilleurs composants ont été réunis dans cette formule inventée: quercetin et Serenoa repens. 
Des extraits forts sont sélectionnés et réunis pour ce produit.
Grâce à la présence des anti-oxydants, Urofyt peut être utilisé contre les radicaux libres qui peuvent provoquer les réactions nuisibles.
Urofyt peut s'occuper tellement du maintien des cellules et des tissus sains chez l'homme.  
 
Application
      •  A utiliser en cas de problèmes typiques chez les hommes
      •  Pour le maintien des cellules et des tissus sains chez l’homme
      •  A utiliser contre les radicaux libres

 Composition
Ingrediënten/Ingrédients: 
2 comprimés contiennent:

- Quercetin     1000 mg 
- Serenoa repens Extrait      320 mg  (Sabal)
- Agents de charge: graisse végétale (huile de palme), cellulose
- Vitamine C         120 mg    200 % ADH 
- Liants: acide stéarique, hydroxypropylcellulose
- Anti-agglomérants: stéarate de magnésium, dioxyde de silicium
- Papaïne           40 mg 
- Bromelaïne           40 mg 

 Forme et voie d’administration
Comprimés à avaler.
 
Contenu
60 comprimés
 
Mode d’emploi
2 x 1 comprimé par jour avec l'eau, de préférence 1 au cours du déjeuner et 1 au cours du dîner. 
La dose adaptée sur le conseil de votre médecin.
 
Durée d’utilisation
Il est indiqué de prendre ce complément durant une période prolongée  pour obtenir le résultat souhaitable.
Consultez votre pharmacien ou médecin en cas de plaintes. 

Effets non désirés
Aucune réaction inhabituelle n’est connue ni attendue avec ce produit utilisé à la dose indiquée.
Si toutefois vous remarquez une réaction inhabituelle lors de l’utilisation de ce produit, 
nous vous prions de contacter votre pharmacien ou médecin.
 
Mesures
Nous conseillons de ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
 
Grossesse et allaitement
Pas d’application (Urofyt est à utiliser uniquement par les hommes).
 
Conservation
A consommer de préférence avant: voir la date sur l’emballage. Toujours conserver hors de portée des enfants. Toujours conserver 
le produit dans son emballage, dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri du rayonnement solaire direct.

Qualité
Ce complément alimentaire est développé et fabriqué soigneusement conforme aux réglementations en vigueur.
 
Firme
Farmafyt sprl,
Lindendreef 4
2320 HOOGSTRATEN
Tel:  0473215536
Fax: 034824900
www.farmafyt.be  
 
Date de dernière révision
25 mai 2007
 

Lisez attentivement cette information avant l’usage et conservez-la dans l'emballage d'origine.

Ce produit est un complément alimentaire, fabriqué conforme aux réglementations en vigueur, 
pour soutenir le maintien de votre santé. Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié.

UROFYT
Complément alimentaire pour l’homme


