
Info pour des professionnels médicaux

FORMULE (par dose quotidienne de 1 comprimé)

Substances actives:
Lepidium meyenii (maca) 75 mg

Dioscorea villosa (igname sauvage) 70 mg

Bacopa monnieri (brahmi) 50 mg

Phosphatidylsérine / -choline 50 mg

Bisglycinate de zinc 50 mg (= 10 mg Zn) 

Brassica oleracea (brocoli) 25 mg

Acide lipoïque 25 mg

Linum usitatissimum (semence de lin) 20 mg

Ginkgo biloba (ginkgo) 17.5 mg

Vitamine E (D-alpha-tocophérol) 15.45 mg

Vitamine C 14.55 mg

Pinus maritima (pin maritime) 10 mg

Sélénométhionine 10 mg (= 50 µg Se)

Coenzyme Q10 7.5 mg

L-Glutathion 7.5 mg

Vitamine B6 0.49 mg

Vitamine B9 (acide folique) 100 µg

Vitamine B12 1.5 µg

05C

EMBALLAGE: 30 comprimés sous blister/boîte
DOSE: 1 comprimé/jour
PRIX PUBLIQUE: € 29,00
CNK: 3551-462 (B) | EAN: 5430000149433 (EU)
No. de notification: NUT/PL/AS 788/7

Femoxir®

Anti-ageing pour la femme

DESCRIPTION DU PRODUIT
Femoxir® est un complément nutritionnel avec une formule étudiée de vitamines, de minéraux, d’extraits végétaux et 
d’antioxydants de haute qualité qui aident à soutenir la préservation de la vitalité et de l’équilibre de la femme actuelle 
consciente de sa santé.

MENTION LÉGALEMENT OBLIGATOIRE SUR L’EMBALLAGE
• “Consultez votre médecin en cas d’usage simultané des agents anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou 

l’allaitement” en cas d’usage de la feuille Ginkgo biloba. Dans la dose quotidienne recommandée de Femoxir®, la dose légale 
au maximum de 21.6 mg de glycosides flavonoïques et de 5.4 mg de lactones terpéniques est parfaitement respectée. 

• “Pour les personnes souffrant d’hypothyroïdie ou qui sont sous traitement thyroïdien, veuillez consulter votre médecin” en 
cas d’usage de Brassica oleracea (brocoli) – graine et feuille. Dans la dose quotidienne recommandée de Femoxir®, la dose 
légale au maximum de 20 mg de progoitrine et de 5mg de goitrine est parfaitement respectée.

% d’apports quotidiens de référence par apport quotidien de 1 comprimé: Zinc (10 mg) 100%, Vit. E (15.45 mg) 128,75%, Vit. C (14.55 mg) 
18,19%, Sélénium (50 µg) 90,91%, Vit. B6 (0.49 mg) 35%, Vit. B9 (100 µg) 50%, Vit. B12 (1.5 µg) 60%. 

Contact & info: www.nutriphyt.com

Autres composants:
Agent de charge: Cellulose microcristalline. Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium. Coating: AquaPolish®.


