Piokaline Minceur 100 gél.
Extrait d'algue rouge Chondrus Crispus aux caractéristiques gélifiantes. En se réhydratant Piokaline prend du
volume et joue le rôle d'aide minceur.

Référence :CAP
Points de fidélité offerts :18
Prix :17.90 €
Piokaline Coupe faim 100 gél.
Piokaline Transit -Minceur Pilulier de 100 gélules - Réf :CAP
Piokaline est un extrait exclusif de Chondrus Crispus, une algue rouge appelée Pioka en breton. Très riche
en fibres, elle est une aide précieuse dans le cadre d’un régime ou de transit intestinal difficile.

Conseils d’utilisation
Dans le cadre d’un régime : 2 à 4 gélules 15 mn avant le repas avec un verrre d’eau.
Transit difficile : 2 à 4 gélules midi et soir au cours du repas.

Ingrédients
100 % poudre de Chondrus crispus
Gélule végétale : Hypromellose
Peut contenir des traces de poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés.
origine : Bretagne (mer d'Iroise)

Composition chimique moyenne (Source AGRIMER)
Matière sèche (sur poids frais) : 19 - 25 % Matière minérale (sur M.S) : 17 - 23 % Glucides (sur M.S) : 50 - 60
% Protéines (sur M.S) : 5 - 25 % Lipides (sur M.S) : 0,6 - 6 % Matières organiques (moyenne en % sur M.S)
Carraghénannes : 30 – 40 % Matières minérales (moyenne en % sur M.S) Soufre : 8,5 Sodium : 6 Potassium :
3,5 Calcium : 1,5 Magnésium : 1 Phosphore : 0,05 Oligo-éléments (moyenne en mg/kg sur M.S) Iode : 350 Fer :
220 Bore : 150 Nickel : 6,5 Fluor : 6 Cuivre : 4
Ne pas dépasser la dose indiquée.
Ne pas utiliser comme substitut d’un régime alimentaire varié.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Contient de l’iode.
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Utiliser de préférence avant fin : voir sous le pot.

Contient 100 gélules de 435 mg.
411.49€/kg
Lien vers la fiche du produit

