
www.sekoya.swiss

– Airelle à gros fruits –

CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT  
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

AIRELLE À GROS FRUITS
Système immunitaire

Extrait d’airelle à 3% de Proanthocyanidine + vitamine C naturelle

Gélules : 90 Cure : 30 jours Poids net : 50 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 gél. / jour

Vitamine C 160.0 mg 200%

Extrait de plante

   Airelle à gros fruits 1200 mg -

      dont proanthocyanidines 36 mg -

CONSEILS SEKOYA

– Il est important de boire quotidiennement 2 
litres d’eau afind’uriner fréquemment. Même 
si c’est douloureux, cela favorise l’élimination 
des bactéries.

– Utilisez uniquement de l’eau pour votre toilette 
intime et éventuellement un savon au pH 
neutre.

– En cas d’infection, le vin blanc et les plats 
épicés sont à bannir de vos repas.

– L’airelle à gros fruits produit l’entier de ses bien-
faits après 2 mois de cure, qu’il est conseillé 
de renouveler 2 à 3 fois par année.

LES ATOUTS

– Prévient les infections urinaires, cystites et 
leurs récidives.

– Sans effet délétère sur l’appareil digestif.

– Antioxydant (anti-radicaux libres).

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Airelle à gros fruit: 3 gélules par jour

Avaler 1 gélule pendant les repas du matin, du midi et du soir avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait d’airelle à gros fruits à 3% de proantho-
cyanidines (Vaccinium macrocarpon Aiton, fruit, 
Canada & USA), vitamine C naturelle. Gélule 
végétale (hypromellose).

AIRELLE À GROS FRUITS

Également appelée canneberge ou cranberry, l’airelle à gros fruits est une baie au goût acidulé 
qui est traditionnellement consommée en jus et en confiture. Sa particularité est de contenir des 
proanthocyanidines de type A.  

L’airelle à gros fruits contient également des polyphénols ainsi que de la vitamine C. Elle présente 
naturellement une excellente capacité antioxydante totale. Pour augmenter sa contribution au bon 
fonctionnement du système immunitaire, nous ajoutons de la vitamine C naturelle à notre extrait 
d’airelle à gros fruits.
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