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une gamme de compléments arimentaires a base d'Échinacées, proporis et vitamine
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.' Lechinaceeest une plante originâire dAmérique du nord, utilisée de manière ancestrale par
les Amérindiens.

est une substance. produite par les abeilles et uti :
composee de 50 0,0 de résine, de 30 % de cire, de 10 % d h:
de 5 ûo de substances et minéraux.
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. contenue principalement dans les fruits et
equmes, participe aux défenses
oe Iofgantsme.
Alviÿl Défenses existe en solution buvable (sans sucre, avec édulcorant) et en sirop (avec
sucre), principalemenl pour les enfants.
Alvitvl Defenses exrste aussi en comprime des 1 2 ans.
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ADUTTE-DÈS 12 ANS

Alrin Défenses Comprime
1 comprime I io s par jour.
.

:

iors parlour.

,

"neL-l

' \ i iryl Defenses Sirop
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. Alvrryl Defe- -e; Sirop
3 cuillères
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Pise de 3 semaines :onserllee et renourelable.

Prise de 30 jours conseillee et renouvelable.

dgiler le rlacon 3\an:

Ne pas dépasser la dose journaliere recommandée
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Alviÿl Defenses Sirop

500 mg"'

60 mg

lü00 mg' 120 mg
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500 ms'

Alvityl Défenses Comprime
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Déconseilleaux personnes allergiques aux produits de la ruche et plante!
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à consommer dans le mois qui suit

www.alvityl.com
leoûnatoires URGO 42 rue
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la famille des Astéracées ou Compositées

Ne pas utiliser plus de 8 semaines consécutives.
Une consommation excessive peut avoir un effel laxatjf.
Ne peut remplacer une alimentation vatjee et equiliblée et un mca. de vie
sajn.
Tenir hors de portée des enfants.

Driiorse

25 mg

180 mg (22s qiÂ,R )
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