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Fit-O-Trans Forte est une combinaison puissante et complète de plantes
pour votre confort intestinal

Stimule le transit en douceur, facilite la digestion et agit contre les gaz
intestinaux.

Extrait sec de rhubarbe (Rheum palmatum L. ou Rheum officinale Baill. -
349,16mg/comp.); agent de charge: cellulose microcristalline; Fructo
Oligo Saccharides (FOS √ 142,50mg/comp.); extrait sec d»artichaut
(Cynara scolymus L.- 90mg/comp.); extrait sec de fenouil (Foeniculum
vulgare M. √ 75mg/comp.); agents d»enrobage: hydroxypropylcellulose,
hydroxypropylméthylcellulose; extrait sec de canéficier (Cassia fistula L. √
18mg/comp.); antiagglomérants: stéarate de magnésium, talc, dioxyde de
silice.

Ne convient pas aux enfants en dessous de 12 ans
Pendant la grossesse et la période de lactation: demander conseil à votre
médecin
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substitut d»un
régime alimentaire varié, équilibré et d»un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des enfants.
Pas d»utilisation prolongée sans l»avis d»un spécialiste.

1 à 2 comprimés le soir

1. Rheum palmatum
2. Cassia fistula
3. Foeniculum vulgare
4. Cynara scolymus
5. FOS

 Indications

Stimule le transit en douceur (1,2)
Facilite la digestion (4)
Agit contre les gaz intestinaux (3)
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Energie kJ x x

               kcal x x

/100 g

Extrait de rhubarbe (mg) 349,16

/comp

 Analyse

 %AR

 Prix

Prix public conseillé: 10,45 Euro
Uniquement disponible en pharmacies.

 Date de dernière mise à jour 22/3/2023

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.
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