
FICHE TECHNIQUE

Capital féminité sans phytohormones - Ménopause -
Boite de 60 comprimés - Fleurance Nature

Aide à faire face aux signes associés à la ménopause tels que les bouffées de
chaleur, la transpiration, l'agitation ou encore l'irritabilité.

Ce complément alimentaire a été formulé spécialement pour soulager les
inconforts liés à la ménopause.

Sa formule végane sans hormones ni phytohormones n’a pas d’activité
hormonale et peut donc convenir aux femmes qui ne souhaitent pas utiliser des
phytohormones.

- Formule végane sans phytohormones ni soja
- A base de Plantes (cimicifuga, igname sauvage et mélisse)
- Avec vitamines et minéraux
- Aide à diminuer les bouffées de chaleur
- Agit sur l'irritabilité et les agitations 
- Aide au sommeil et à la relaxation
- Participe à la solidité osseuse

Le cimicifuga et l’igname sauvage permettent d’apaiser les désagréments
associés à la ménopause tels que les bouffées de chaleur, la transpiration,
l’irritabilité et l’agitation.

La mélisse aide à maintenir un sommeil sain et optimise la relaxation et le fer
participe à la réduction de la fatigue.

Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale et la vitamine
D3, extraite de lichen, améliore sa fixation.

Enfin, le magnésium et le vitamine B6 sont réputés pour leur action sur
l’équilibre du système nerveux.

------

Conseil alimentaire :

Prendre 2 comprimés par jour avec un grand verre d’eau, de préférence le
matin au cours du petit déjeuner.

Composition pour 2 comprimés :

Citrate de calcium, extrait de rhizome d’igname sauvage (Dioscorea villosa)
(origine non UE) 125 mg soit 375 mg EPS*, oxyde de magnésium, gluconate de
fer, extrait de feuilles de mélisse (Mélissa officinalis) (origine non UE) 80 mg
soit 400 mg EPS*, extrait de résine de bambou, extrait de racine de cimicifuga
(Actaea racemosa) (origine non UE) 40 mg soit 160 mg EPS*, vitamine E, huile
de tournesol, extrait de lichen riche en vitamine D3, vitamine B6.

Conditionnement :

Boite de 60 comprimés pour 30 jours d'utilisation

 

Ce produit convient aux personnes ayant un régime alimentaire végétalien



(vegan).

Formule végane sans hormones ni phytohormones.

Produit fabriqué en France

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com


