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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE D’EXTRAIT HUILEUX STANDARDISÉ DE GINGEMBRE

160 mm

QU’EST-CE QUE EMISTIL® GINGEMBRE ?
Emistil® Gingembre est un complément alimentaire
à base de gingembre, qui contribue au
fonctionnement normal de la digestion et de
l’estomac dans des situations telles que la
grossesse et les voyages (train, bateau, voiture,
avion…).
Il contient un extrait de gingembre très concentré
en gingérol-6 (au moins 25%), composé le plus actif
du gingembre.
Emistil® Gingembre est adapté aux adultes, aux
femmes enceintes dès le 1er mois de grossesse
et aux enfants à partir de 6 ans.

QUELS SONT LES INGREDIENTS
D’EMISTIL® GINGEMBRE ?
Ingrédients (pour 2 capsules) : Extrait huileux
standardisé de rhizome de gingembre* (Zingiber
officinale) 100 mg, Enveloppe de la capsule : gélatine,
Huile de tournesol, Humectant : glycérol.
*Au moins 25 % de gingérol-6 et au maximum 8 %
de shogaol-6 : 50 mg d’extrait huileux équivalent à
1000-1350 mg de poudre de gingembre.

Therabel Lucien Pharma
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris – France
Tél. : 01 44 40 57 00
Mail : vigilance.tlp@therabel.com

QUAND ET COMMENT UTILISER EMISTIL®
GINGEMBRE ?

WARNINGS

Voie Orale. À avaler avec un peu d’eau.
Maximum
par jourr
Adultes et enfants dès 6 ans
Femmes enceintes

1 capsule
1 à 2 fois/jour
1 capsule
le matin
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Colour laser outputs and PDF files are always a simulation of
the intended printed result. Always refer to the Epson print
joined as a colour target for CMYK. Always refer to the Pantone
colour guide for accurate reproduction of PMS colours. This ﬁle
is not repro-ready. STRATEGIE DESIGN has executed this
artwork to the best of its knowledge and abilities. It is the
client’s responsibility to ensure that all copy (ingredients,
nutrition table, domicile and all legaly required copy) is
accurate in size and content prior to releasing this artwork
for prepress and printing. Other print technique related
corrections should be done by the engraver/printer. Digital file
is supplied at actual size unless specified otherwise. We refuse
any responsability for films and printproofs submitted to the
client by third parties.
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En cas de voyage ou déplacement, prendre les
capsules 30 minutes avant le départ.
Alors n’oubliez pas d’ajouter Emistil® Gingembre dans
votre trousse de voyage, avant de partir en vacances.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI D’EMISTIL® GINGEMBRE ?
• Ce complément alimentaire ne se substitue pas
à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un
mode de vie sain.
• Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
• Une consommation excessive peut avoir des effets
laxatifs.
• À conserver hors de la portée des jeunes enfants.
• À conserver dans l’emballage fermé à température
ambiante (15-25°C).
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RECOMMENDED COLORS

Dernière révision : Juillet 2020
Yellow 100%

MATERIAL WEIGHT:
60 gr

3268 C
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