
Bien-être digestif, notamment l’estomac1 et le foie2

 
Les comprimés pelliculés de Gembrimed® Bio PQ contiennent une combinaison unique de 100 mg d’extrait de 
gingembre, 50 mg d’extrait d’artichaut et 10 mg de fenouil. 
L’extrait de gingembre (Zingiber officinale) est soigneusement sélectionné et est d’une qualité éprouvée: l’extrait 
de gingembre est 10x plus concentré qu’une poudre de gingembre traditionnelle et contient au minimum 10% de gingérol, 
la substance la plus importante de gingembre. Le gingembre et l’artichaut soutiennent le bien-être digestif, aussi au 
niveau de l’estomac1. L’extrait d’artichaut contribue également au fonctionnement normal du foie2. De plus le gingembre 
soutient la résistance naturelle et aide à maintenir la souplesse des articulations et des muscles.

Qu’est-ce que le Gingembre, l’Artichaut et le Fenouil?

un grand nombre de cuisines. Les feuilles d’artichaut (Cynara scolymus) ont déjà été utilisées à l’époque des Romains 
et des Grecs pour obtenir une meilleure digestion. Dans de nombreuses cultures, les graines de fenouil sont également 
mangées typiquement après le repas.

Quels sont les avantages du Gingembre, de l’Artichaut et du Fenouil?

Gembrimed® Bio PQ, est-il bien toléré?
Gembrimed® Bio PQ est une combinaison de substances naturelles et est en général très bien toléré. La bonne tolérance 

Gembrimed® Bio PQ répond-il aux exigences de bonne qualité?
Gembrimed® Bio PQ est un complément alimentaire de haute technologie et la qualité des substances actives est rigou-
reusement contrôlée et répond aux normes les plus sévères. En proposant un prix d’achat optimal au consommateur, 
Gembrimed® Bio PQ répond à l’exigence d’un excellent rapport Prix / Qualité (label PQ).

Quel est la dose journalière recommandée et le mode d’emploi?

En cas de vacances ou lors de déplacements, il est recommandé de prendre un comprimé de Gembrimed® Bio PQ 
une heure d’avance. 
Cet extrait de gingembre ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée, ni un style 
de vie saine.  Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

Présentation 
Emballage de 60 comprimés pelliculés.

Composition

à 1000 mg de poudre de gingembre, extrait hautement dosé 10/1 avec 10% de gingérol); agent de charge: carbonate 
de calcium; 50 mg d’extrait d’artichaut (Cynara scolymus, extrait 10/1); 10 mg de fenouil; antiagglomérants: stéarate 
de magnésium, dioxyde de silicium; agents de charge: hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose; agents 
d’enrobage: talc, polyéthylène glycol; colorant: dioxyde de titane.

Poids net: Gembrimed® Bio PQ 60 comprimés pelliculés: 28.3 g

Conservation
A température ambiante dans un endroit sec et aéré et hors de portée des jeunes enfants.
Validité: voir date de péremption sur l’emballage (EX : mois/année).
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Distributeur : Laboratoires Pharmaceutiques NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde

Le gingembre et l’artichaut soutiennent le bien-être digestif, surtout en cas d’un sentiment de plénitude dans l’estomac 
(en cas d’excès alimentaires, en vacances dans la voiture, …) et de régime alimentaire inhabituel (p.e. en vacances).  
En outre, la recherche chez l’homme a démontrée que les forces naturelles de gingembre donneraient une nouvelle 
approche pour soutenir la souplesse des muscles et des articulations.

Pour les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans), la dose journalière recommandée est de 1 comprimé par jour 
(avec un verre d’eau, 250 ml). Pour un entretien optimal il est recommandé de prendre le Gembrimed® Bio PQ chaque 
jour et à long terme. 
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