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Ingrediënten : Kruiden (Astragalus membranaceus, Curcuma zedoaria , Cyperus rotondus), gelatine (capsule).  
Aanbevolen dagelijkse portie : 2 x 1 tot 2 capsules per dag na de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden 
Bewaarvoorschriften - Advies voor gebruik : Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in 
een gesloten verpakking.  Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt.  Een 
voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 
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 *  Dagdosering op basis van 3 capsules 

Samenstelling   Dagdosering * 
Aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid ADH %
Astragalus membranaceus, Curcuma 

zedoaria, Cyperus rotundus 
500 mg  -

Complément alimentaire : 120 capsules - 500mg/capsule.  Comme complément alimentaire, 2 ou 3 capsules 
deux ou trois fois après un repas. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.  Ingrédients : 
Astragalus membranaceus, Curcuma zedoaria, Cyperus rotundus +ingrédients des capsules.  Conditions de 
stockage - Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec, dans 
un container bien fermé. Ne pas utiliser si l'imprimé sécurité est cassé. Consultez un médecin si vous êtes 
enceinte, allaitez ou suivre un traitement medical.  Ne remplace pas l'alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un 
style de vie sain. 
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Researched supplements  GCV
Antwerpsestraat 149 2500 Lier

Tel 03/488 68 07
info@researchedsupplements.be

120 
Capsules 
33,9 g

Netto gewicht -
Poids net - Net weight 

Voedingssupplement - 
 Complément alimentaire - 

Dietary supplement 



Ingrédients : Astragalus membranaceus, Curcuma zedoaria, Cyperus rotundus, gélatine (capsule). 
L’apport journalier recommandé : Comme complément alimentaire, 2 fois 1 à 2 capsules par jour après un repas ou selon les recommandations du médecin.  La dose quotidienne recommandée ne doit 
pas être dépassée.
Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, 
allaitez ou suivez un traitement medical. Ne remplace pas l'alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain. Ne pas dépasser la quantité journalière recommendée.

 *  Dose quotidienne : 3 capsules

Composition par jour   
 

Dose 
quotidienne *

Complément alimentaire : 120 capsules - 500mg/capsule.  Comme complément alimentaire, 2 ou 3 capsules 
deux ou trois fois après un repas. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.  Ingrédients : 
Astragalus membranaceus, Curcuma zedoaria, Cyperus rotundus +ingrédients des capsules.  Conditions de 
stockage - Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec, dans 
un container bien fermé. Ne pas utiliser si l'imprimé sécurité est cassé. Consultez un médecin si vous êtes 
enceinte, allaitez ou suivre un traitement medical.  Ne remplace pas l'alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un 
style de vie sain. 

Astragalus membranaceus, Curcuma 
zedoaria, Cyperus rotundus 

500 mg  -

L'apport journalier 
recommandé  AJR %



Ingredients :  Astragalus membranaceus, Curcuma zedoaria, Cyperus rotundus, gelatine (capsule). 
Recommended daily use : 2 times per day 1 - 2 caps after meals or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose. 
Storage conditions - Advise for use: Keep out of reach of children. Store in cool, dry place (15-25°C) in closed container. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or follow a medical 
treatment. Do not use if imprinted safety seal under cap is broken. Does not replace adequate diet or healthy lifestyle.   

* Daily dose based on 3 capsules

-
Composition per day    Amount per serving * % Daily value ADI 

Astragalus membranaceus, Curcuma 
zedoaria, Cyperus rotundus 

500 mg  


