OLEOCAPS 1 CAPSULES.
Boite de 30 capsules.

Réf.: REF: OLEOCAPS 1 CAPSULES PRANAROM

Contient de l’origan pour le maintien de la
santé des voies respiratoires hautes.

Boite de 30 capsules

12.60€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
• 2 capsules avant le repas, 3 fois par jour
durant 5 jours consécutifs.
• En prévision : 2 capsules par jour aussi
longtemps que nécessaire.
Précautions:
- À avaler avec un peu d’eau.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas ingérer plus de 9 capsules par
jour.
- Conserver à l’abri de toute source de
chaleur.
- Ce produit n’est pas un médicament.
- Ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée et à un mode de vie
sain.
- Sauf avis du médecin ou du pharmacien,
ne pas utiliser pendant la grossesse et
l’allaitement et chez l’enfant de moins de 6
ans.

CONSEILS
En cures régulières, OLÉOCAPS 1 assure le maintien d’une bonne santé ou vous protège lors de périodes plus
délicates (en hiver, lors des changements de saisons, de passages du chaud au froid). Pour intervenir rapidement
sur la gorge ou d’autres zones des voies respiratoires, il faut prendre jusqu’à 8 capsules par jour pour garantir
l’action bienfaisante et puissante du produit.
OLÉOCAPS 1 : le compagnon indispensable pour vous maintenir en pleine forme et en grande santé.

À l’huile essentielle 100 % pure et naturelle : Origan ;
Conseils:
• 2 capsules avant le repas, 3 fois par jour durant 5 jours consécutifs.
• En prévision : 2 capsules par jour aussi longtemps que nécessaire.
Précautions :
- À avaler avec un peu d’eau.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas ingérer plus de 9 capsules par jour.
- Conserver à l’abri de toute source de chaleur.
- Ce produit n’est pas un médicament.
- Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
- Sauf avis du médecin ou du pharmacien, ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de
moins de 6 ans.

