
graines de brocoli activées* 
+ Thé vert, Quercétine et Resvératrol Sulfoforte plus (D) 45g

Conseils d‘utilisation : 4 à 8 gélules par jour pendant le repas. Ne pas 
consommer en dehors des repas (thé vert).
Ne pas dépasser l‘apport quotidien recommandé. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas se sub-
stituer à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain.
Contient de la caféine (10,4 mg/dose journalière), déconseillée aux 
enfants et aux femmes enceintes.
Les personnes ayant une hypothyroïde ou un traitement de la thyroïde 
doivent d’abord consulter leur médecin (brocoli). Déconseillé chez les 
enfants, les adolescents, les femmes enceintes ou allaitantes (Polygo-
num et thé vert). Usage prolongé déconseillé (Polygonum).
Ingrédients : graine de brocoli activée (70%), agent d‘enrobage 
HPMC (gélule végétale), quercétine (4%), Ascophyllum nodosum (4%), 
extrait de thé vert (3%), Polygonum cuspidatum, dioxyde de silicium 
(antiagglomérant).
La boîte contient une capsule anti-humidité à ne pas avaler. Conservez-
la dans un endroit frais et sec. Gardez le couvercle fermé.
Compléments alimentaires

54 g
A consommer de préférence  
avant - Lot : voir sous le pot.

Graines de brocoli activées* d‘Italie,  accompagnée 
de thé vert, quercétine et resvératrol

*La myrosinase, enzyme présente dans la microflore intestinale et néces-
saire à la libération des composants actifs du brocoli, se retrouve directe-
ment dans notre extrait de brocoli. C‘est pourquoi le brocoli est dit „activé“ !

Valeurs moyennes par : 4 gélules1 8 gélules1

Graines de brocoli activées 1680 mg 3360 mg
– dont glucosulforaphane/
sulforaphane3 27 mg 54 mg

resvératrol 30 mg 60 mg
quercétine 100 mg 200 mg
extrait de thé vert 80 mg 160 mg
Ascophyllum nodosum 100 mg 200 mg
dont iode 70 µg (47 %2) 140 µg (93 %2)

14 gélules (= 1 portion), 8 gélules (= 2 portions ; 1 dose journalière); 
2Apports quotidiens de référence ; 3Valeurs soumises aux variations 
habituelles pour les produits naturels. Fabriqué en Allemagne
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(90 gélules de cellulose  
de 600 mg; 22 portions)

Ihre Meinung ist uns wichtig: MeineMeinung@drjacobs.de
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