
Conseil d’utilisation : prendre 3 gélules par jour avec de l’eau.
Ingrédients : extrait de graine de Fenugrec Libifem® (Trigonella foenum-graecum 
L), L-arginine, HPMC (gélule végétale), extrait de feuille de Damiana (Turnera 
diffusa), extrait de racine de ginseng standardisé à 80% ginsenosides (Panax 
ginseng), acétate de D-alpha-tocophéryle (vitamines E naturelles), extrait de 
fruit de Myrobolan (Terminalia chebula). 
Ne convient pas pour les enfants de moins de 10 ans. Consultez 
votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant 
de traitement contre le diabète (ginseng et damiana). Déconseillé 
aux femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de 
cancer du sein. Ne pas utiliser pendant la grossesse (fenugrec). 
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors 
de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne devraient 
pas être utilisés comme substituts à une alimentation variée et 
équilibrée ni à un mode de vie sain.

LIBIDO & VITALITÉ
Libifem-Activ’ est composé de Myrobolan qui aide à maintenir une 
libido normale et de Ginseng qui favorise la réduction de la fatigue.

NATURAMedicatrix srl  -   22, route des Fagnes, B-4190 Ferrières, Belgique-België.Tél.: 
00.32.(0)2/808.13.51 (be) - info@naturamedicatrix.be
NATURAMedicatrix sàrl - 8, Hannert dem Duarref, L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg. 
00.352.20.88.11.95 (lu), 09.77.42.37.04(fr) /02/808.13.51(be)
info@naturamedicatrix.lu - www.naturamedicatrix.eu

Complément alimentaire. 
A consommer de préférence avant-Lot n° : voir emballage
A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.
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Fenugrec 
Damiana, Ginseng, Myrobolan

& L-arginine

LIBIFEM-ACTIV’

LIBIDO

Informations nutritionnelles 1 gélule 3 gélules
Extrait de Fenugrec Libifem®¹ 200 mg 600 mg
L-arginine 100 mg 300 mg
Extrait de Damiana 50 mg 150 mg
Extrait de ginseng dont
- 80 % ginsenosides

33,33 mg
26,66 mg

100 mg
80 mg

Extrait de Myrobolan 16,7 mg 50 mg
Vitamine E 10 mg (83%)2 30 mg (250%)2 ¹Lib
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