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Airelle rouge 
Capsules

Végan

www.alpinamed.ch

Complément alimentaire 

 À partir d’airelles rouges fraîches  
sélectionnées
La vitamine C participe à une fonction 
normale du système immunitaire

Ingrédients

 Extrait d’airelles rouges

 Vitamine C 

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs

Informations sur le produit

Qualité 
contrôlée

Complément alimentaire à base d’extrait 
d’airelles rouges et vitamine C.

Alpinamed® Airelle rouge Capsules

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Les capsules d‘airelles rouges contiennent de l‘ex trait 
concentré sec d‘ai relles rouges fraîches sau vages, et de la 
vita mine C.

Les airelles rouges poussent dans un environnement na-
turel en Scandinavie où elles trouvent des conditions de 
développement optimales. Elles sont cueillies sous con-
trôle dans des régions soigneusement sélectionnées, puis 
transformées en un extrait de haute qualité en Suisse. Les 
capsules d‘airelles rouges sont soumises à des contrôles de 
qualité multiples, depuis la récolte des fruits jusqu‘au pro-
duit final, afin d‘assurer la pureté et une qualité optimale. 

Les capsules d‘airelles rouges Alpinamed sont neutres au 
goût et conviennent particulièrement à une utilisation 
pendant les déplacements ou pour une utilisation de 
longue durée. Les capsules sont sans sucre ajouté, ne con-
tiennent ni lactose, ni gluten et conviennent également 
aux diabétiques.

Dosage
Prendre 2 à 3 capsules par jour, avec un peu de liquide.

Composition et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.

Tenir hors de portée des enfants, au sec et à l’abri de la  
lumière. Les compléments alimentaires ne remplacent  
pas une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose  
quotidienne.

Nous vous remercions d’avoir acheté les  
capsules airelles rouges d’Alpinamed. 

Airelle rouge D-Mannose  
Boisson instantanée en granulés
20 sachets à dissoudre dans de 
l’eau
1 sachet 3 x/jour pendant 5 jours
 
 
 
 
Airelle rouge Capsules
120 capsules
2 à 3 capsules par jour
 
 
 
 
 
Airelle rouge  
Concentré à boire dilué
100 ml
1 à 2 x par jour  
1 cuillère à café à dissoudre  
dans de l’eau


