Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 1 kcal/4 kJ.
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Complément alimentaire
Les infections urinaires sont assez fréquentes. Elles ont pour cause la colonisation des voies urinaires par des bactéries qui provoquent une inflammation souvent accompagnée de gênes typiques
comme des mictions douloureuses, fréquentes et difficiles.
Doppelherz® aktiv Uricalm contient des extraits de plantes reconnues pour
leur efficacité contre les infections urinaires récurrentes et leurs propriétés
antioxydantes qui renforcent les défenses cellulaires naturelles.
La cranberry était déjà reconnue pour ses propriétés thérapeutiques par
les premiers habitants de l‘Amérique du Nord, d‘où cette plante est originaire.
En plus d‘être naturellement riche en vitamine C, la cranberry contient
des flavonoïdes susceptibles d‘agir contre les infections urinaires. Leur
principe d‘action repose sur l‘inhibition de l‘adhésion des bactéries responsables des infections sur les parois internes de l‘urètre et de la vessie,
ce qui favorise leur élimination avec le flux d‘urine.
Le pissenlit est connu pour ses qualités dépuratives et diurétiques. En augmentant le débit urinaire, le pissenlit favorise le nettoyage du système urinaire
et l’élimination des bactéries pathogènes. D’une manière plus générale, il
aide à détoxifier l’organisme et éliminer plus rapidement les déchets métaboliques.
Composition: extrait de cranberry, poudre de pissenlit (feuilles et racines),
cellulose (antiagglomérant, 29.30 %), carboxyméthyl-cellulose sodique
(épaississant, 2.96 %), silice amorphe (antiagglomérant, 1.97 %), gomme
laque (agent d‘enrobage, 1.13 %), sels d’acide stéarique (antiagglomérant,
0.99 %), talc (antiagglomérant, 0.16 %), monooléate de polyoxyéthylène
de sorbitane 20 (émulsifiant, 0.12 %).
Conseils d‘utilisation: Prendre 1 comprimé par jour au repas avec suffisamment
de liquide sans mâcher.
Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et
variée. Tenir hors de la portée des enfants.
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