Millepertuis bio
produit bio à prix éco

Fiche Technique

L’essentiel
actifs
+ Qualité

 millepertuis Bio®
 produit bio [1]
 qualité bio à prix éco
 sans allergènes [2 & 3]
 convient aux végétariens et végétaliens

Présentation
description

Le millepertuis, également appelé herbe de la
Saint-Jean, est un arbuste vivace aux fleurs jaune
d’or.
Le millepertuis est reconnu pour ses propriétés sur
la sphère émotionnelle : il contribue au bien-être
général ; il aide à maintenir un bon équilibre
émotionnel et une humeur positive.

Qualité

Produit certifié AB par Ecocert [1].
Millepertuis bio de Natésis® est composé à 100 %
de millepertuis bio originaire d’Europe.

Sans ingrédients d’origine animale, Millepertuis
bio Natésis® convient aux végétariens et aux
végétaliens. Millepertuis bio Natésis® ne contient
pas d’allergènes (gluten, œufs, lait, soja, fruits à
coques, etc.) au sens des règlements 68/2007 et
1169/2011 [2 & 3].

Informations techniques
ingrédients

posologie

 parties aériennes de millepertuis bio* (Hypericum
perforatum) dosé à 0,13 % d’hypéricine. Gélule en
gélatine bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
 1 gélule patin et soir.

précautions

 ne peut se substituer à une alimentation variée
et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 ne pas dépasser la dose conseillée.
 tenir hors de la portée des jeunes enfants.
 le millepertuis est à déconseiller aux femmes
enceintes et allaitantes
 ne pas associer le millepertuis à un médicament de
la classe des antidépresseurs.
 il est recommandé de consulter un professionnel
de santé (médecin ou pharmacien) en cas de prise
simultanée de médicaments.
Il est conseillé de laisser le plus grand intervalle de temps
possible (min. 4h) entre la prise de millepertuis et celle de la
pilule contraceptive.

format

contenance
poids net
packaging
code-barres
code produit

800 gélules
gélules de 265mg
21,2 g
pilulier ambré
3 760089 780480
32006

[1] Licence Ecocert NATÉSIS n°65125/12 T.
[2] Directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant l'annexe IIIbis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires.
[3] Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

Tous les produits NATÉSIS® ont fait l’objet d’une déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF au titre des articles 15 ou 16 du décret n°2006-352.
Ce document est régulièrement mis à jour. Il ne saurait cependant engager la responsabilité de NATESIS ® s’il en était fait une interprétation relevant du domaine médical (diagnostic ou traitement).
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