
UTILISATION:  contient un extrait huileux standardisé de gingembre très concentré en principes 
actifs. Cette formule innovante contribue ainsi à préserver votre bien-être digestif et à garder votre estomac 
léger.  peut être utilisé en cas d’excès alimentaires, pendant la grossesse et lors de déplacements/
voyages.

 
MODE D’ACTION: Le gingembre dispose de propriétés spécifiques qui vous aident à garder l’estomac léger.  
Il a fait l’objet de centaines d’études cliniques au cours des 25 dernières années qui ont démontré ces  
propriétés auprès de différents groupes cibles - dont notamment les femmes enceintes.

Le principe actif le plus caractéristique du gingembre est le gingerol-6.  contient un extrait  
huileux standardisé de gingembre hautement concentré à 40% de gingerols (dont 25% de gingerol-6).  
L’extrait de gingembre utilisé dans  est 25 x plus concentré qu’une poudre de gingembre  
traditionnelle. La formule de  contribue donc à garder votre estomac léger. 

FIABILITE: Les nombreuses études réalisées avec le gingembre n’ont pas mis en évidence d’effets secondaires. 
La consommation de gingembre pendant la grossesse est donc autorisée, même durant les premiers mois. 

 peut dès lors être consommé sans aucun risque chez l’adulte, la femme enceinte dès le premier 
mois de grossesse et chez l’enfant à partir de 6 ans.

MODE D’EMPLOI : A avaler avec un peu d’eau.

 
POSOLOGIE : 

Adultes/Adolescents 1 gélule 3 x/jour

Femmes enceintes 1 gélule 2 x/jour

Enfants de 6 à 12 ans 1 gélule/jour

PRECAUTIONS D’UTILISATION: Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires. Par précaution, on 
évitera de l’associer avec les médicaments qui diminuent la coagulation du sang (anticoagulants, de la  
famille des antagonistes de Ia vitamine K), sans qu’il y ait une surveillance du temps de coagulation.

INGREDIENTS PAR GELULE: Huile de tournesol (Helianthus annuus, graines) - agent d’enrobage : gélatine - 
humectant : glycérol - extrait huileux standardisé de gingembre* (Zingiber officinale, rhizome) 

* 40% de gingerols (dont 25% de gingerol-6) et au maximum 6 % de shogaol-6 : 20 mg d’extrait huileux équivalent à 500 mg de poudre de gingembre.

PETIT CONSEIL AVANT DE PARTIR EN VACANCES: ne pas oublier d’inclure  dans votre trousse de 
voyage. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce complément alimentaire ne peut pas être 
utilisé comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée ni d‘un mode de vie sain. 

A conserver hors de la portée des jeunes enfants.

 
DISTRIBUTEUR : Therabel Pharma S.A.
292 Boulevard de l’Humanité B-1190 FOREST - TEL: 02 370 46 11 FAX: 02 370 46 90 - www.therabel.com

En cas de voyage ou déplacement, prendre  
les gélules 30 minutes avant le départ.
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