JOUR

QU’EST-CE QUE VENDIVAIR® NEZ/GORGE
JOUR & NUIT ?
Vendivair® Nez/Gorge Jour & Nuit est un complément
alimentaire à base de 2 huiles essentielles (pin sylvestre
et eucalyptus globuleux), d’extrait sec de mélisse
et de zinc avec édulcorant.

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DE
VENDIVAIR® NEZ/GORGE JOUR & NUIT ?
Vendivair® Nez/Gorge Jour & Nuit se présente sous la forme
de comprimés « jour » et de comprimés « nuit ».
Les comprimés « jour », contiennent :
- d e l’huile essentielle de pin sylvestre
- de l’huile essentielle d’eucalyptus globuleux qui libére
les voies respiratoires.
-
et du zinc qui contribue au fonctionnement normal
du système immunitaire.
Les comprimés « nuit » quant à eux combinent :
- de l’huile essentielle de pin sylvestre
- de l’huile essentielle d’eucalyptus globuleux qui libére
les voies respiratoires.
- de l’extrait sec de mélisse, qui grâce à son effet relaxant,
favorise un bon sommeil.
Cette association Jour & Nuit vous accompagne 24h/24.

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS DE
VENDIVAIR® NEZ/GORGE JOUR & NUIT ?
INGRÉDIENTS DU COMPRIMÉ JOUR : Agents de charge :
sorbitol et cellulose microcristalline/gel cellulosique,
Stabilisant : phosphatede calcium, Anti-agglomérant : sels
de magnésium d’acides gras, Huiles essentielles
d’Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus) et de Pin
sylvestre (Pinus sylvestris), Anti-agglomérant : dioxyde de
silicium [nano], Édulcorants : glycosides de stéviol,
sucralose et saccharinate de sodium, Oxyde de zinc.
INGRÉDIENTS DU COMPRIMÉ NUIT : Agents de charge :
sorbitol et cellulose microcristalline/gel cellulosique, Extrait
sec de Mélisse (Melissa officinalis), Stabilisant : phosphate
de calcium, Anti-agglomérant : sels de magnésium
d’acides gras, Huiles essentielles d’Eucalyptus globuleux
(Eucalyptus globulus)et de Pin sylvestre (Pinus sylvestris),
Anti-agglomérant : dioxyde de silicium [nano], Édulcorants :
glycosides de stéviol, sucralose et saccharinate de sodium.

Ingrédients

NUIT

Quantité par dose
journalière
recommandée

VNR %*

Huiles essentielles
40 mg

-

- Pin sylvestre

- Eucalyptus globuleux

40 mg (1000 mg**)

-

Extrait sec de Mélisse

100 mg (400 mg**)

-

1,51 mg

15,1

Zinc

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
** Quantités exprimées en équivalent plante sèche

QUAND ET COMMENT UTILISER
VENDIVAIR® NEZ/GORGE JOUR & NUIT ?
Voie perlinguale. À partir de 12 ans.
-
1 comprimé JOUR à sucer et à laisser fondre
dans la bouche, 3 fois/jour (matin, midi et soir).
- 1 comprimé NUIT à sucer, au coucher et à laisser
fondre dans la bouche avant l’endormissement.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI DE VENDIVAIR® NEZ/GORGE
JOUR & NUIT ?
•C
 e complément alimentaire ne se substitue pas
à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode
de vie sain.
•N
 e pas dépasser la dose journalière recommandée .
• U ne consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
•D
 éconseillé aux enfants de moins de 12 ans, femmes
enceintes et allaitantes, personnes épileptiques ou
antécédents d’épilepsie, en cas d’insuffisance rénale
sévère ou d’antécédents de convulsions.
•N
 e pas dépasser un mois de prise.
•D
 emander conseil à un professionnel de santé.
• À conserver hors de la portée des jeunes enfants.
• À conserver dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur.
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