
CIRCULYMPHE® COMPLEXE H sticks à boire est un complexe de 14 ingrédients reconnus dont  :
• la Vitamine C qui contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
• le Marronnier d’Inde & le Petit Houx
• le Sélénium, les Vitamines C et E qui apportent une protection antioxydante

Conseil d’utilisation
Prendre 1 stick par jour.
Soit une cure de 20 jours, à renouveler 3 à 4 fois par an.

Précautions d’emploi
Ce produit n’est pas un médicament et ne peut se substituer à un régime alimentaire varié, équilibré et à un mode de vie sain. 
Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes sous anticoagulants. Femmes allaitantes, demandez conseil à votre pharmacien 
ou médecin. Une consommation excessive peut entraîner des effets laxatifs. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
MAINTENIR SOIGNEUSEMENT FERMÉ DANS UN ENDROIT FRAIS, À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. TENIR HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.

Composition pour 1 stick

INGRÉDIENTS DOSAGES AR**

Extrait sec d’Orange douce (Citrus sinensis) titré à 35% de flavonoïdes 514,5 mg -

Extrait aqueux de graines de Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) 438,5 mg -

Extrait aqueux de racines de Petit houx (Ruscus aculeatus) 337,5 mg -

Extrait aqueux de feuilles d’Hamamélis (Hamamelis virginiana) 270 mg -

Extrait aqueux de marc de Raisin (Vitis vinifera) 236 mg -

Extrait sec de feuilles de Vigne rouge (Vitis vinifera) titré à 10% de polyphénols 151,5 mg -

Extrait hydroglycériné de bourgeons de feuilles de Châtaigner (Castanea sativa) 143,5 mg -

Extrait aqueux de feuilles de Vigne rouge (Vitis vinifera) 118 mg -

Extrait hydroglycériné de bourgeons de feuilles de Cassis (Ribes nigrum) 71,5 mg -

Rutine 30 mg -

Vitamine C 25 mg 31,2 %

Vitamine E 6 mg a-ET 50 %

Vitamine B6 1 mg 71,4 %

Sélénium 20 μg 36,3 %

**AR : Apports de Référence

Ingrédients [IL-6001-D]
Eau, stabilisant : glycérine ; Extrait sec d’Orange douce (Citrus sinensis), Extrait aqueux de graines de Marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum), Extrait aqueux de racines de Petit Houx (Ruscus aculeatus), Extrait aqueux de feuilles d’Hamamélis (Hamamelis 
virginiana), Extrait aqueux de marc de Raisin (Vitis vinifera), Citrate de potassium, Extrait sec de feuilles de Vigne rouge (Vitis vinifera), 
Extrait hydroglycériné de bourgeons de feuilles de Châtaigner (Castanea sativa), Acidifiant : Acide citrique ; Extrait aqueux de feuilles 
de Vigne rouge (Vitis vinifera), Épaississants : Gomme d’acacia, Gomme xanthane ; Extrait hydroglycériné de bourgeons de feuilles 
de Cassis (Ribes nigrum), Rutine, Vitamine C (Acide L-ascorbique), Arôme Grenade ; Conservateur : Sorbate de potassium ; Vitamine E 
(Succinate acide de D-alpha-tocophéryle), Edulcorant : Glycosides de stéviol ; Hydrolysat de protéines de riz, Sélénium (Sélénite de 
sodium), Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine).

STICKS À BOIRE

Complément alimentaire
Fabriqué en France
Santé Verte France
11/19 rue de Tauzia

33800 Bordeaux

Le Service Santé Verte 
pour plus d’informations :

infos@sante-verte.com
www.sante-verte.com

CIRCULYMPHE® COMPLEXE H 
sticks

Boîte de 20 sticks

Référence : PHSV178
Code ACL : 6100886
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Découvrez toute la gamme CIRCULYMPHE® COMPLEXE H :

EN COMPRIMÉS
CIRCULYMPHE® COMPLEXE H comprimés est un 
complément alimentaire contenant un complexe de 7 
ingrédients, dont 5 extraits de plantes titrés, notamment 
du Marronnier d’Inde et du Petit Houx qui soutient la 
circulation sanguine.

EN STICKS
CIRCULYMPHE® COMPLEXE H est un complément 
alimentaire au format nomade. Ce complexe à l’arôme 
de Grenade associe du Châtaignier, de la Vigne rouge, 
du Petit Houx  et de l’Hamamélis. Il contient également 
de la Vitamine C,  qui contribue à la formation normale 
de collagène pour assurer le fonctionnement normal des 
vaisseaux sanguins,  et ainsi une bonne circulation veineuse.

Le Laboratoire Santé Verte vous propose 
de découvrir l’ensemble de la gamme 
CIRCULYMPHE® COMPLEXE H.
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
L’Assurance Qualité Santé Verte : une qualité irréprochable, du 
développement du produit jusqu’à sa livraison.
Nous tenons à offrir au consommateur ce qui se fait de mieux : des produits formulés 
à base de plantes, vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes… reposant sur une 
parfaite connaissance des ingrédients.

Ainsi, l’ensemble de nos références sont conformes à la réglementation Française et 
Européenne des compléments alimentaires.

FABRICATION
 Des produits garantis non irradiés

 Une traçabilité maîtrisée : un niveau de protection optimale

 Une fabrication de produits selon les derniers standards en matière de Qualité et 
de Sécurité Alimentaire (HACCP, GMP…)

 Un contrôle des matières premières et des produits, des analyses 
microbiologiques, organoleptiques et physico-chimiques

 Des techniques de façonnage ultra modernes

EXPERTISE ET PROFESSIONNALISME
 Un savoir-faire reconnu : près de 25 années d’expérience dans le domaine des 

compléments alimentaires ont fait du laboratoire Santé Verte l’un des acteurs de 
référence d’un secteur en perpétuelle évolution

 Des personnes qualifiées et à votre écoute pour vous apporter des réponses 
précises (choix de produits, qualité)

NOS ATOUTS
L’expertise comme facteur de réussite
 Une recherche permanente des meilleures matières premières

 Une innovation constante se basant sur des études scientifiques

Le Service Santé Verte 
pour plus d’informations :

infos@sante-verte.com
www.sante-verte.com

Santé Verte,
Au service 
de l’Équilibre naturel.

Une marque née de 25  
années d’expérience dans 
le développement et la 
formulation de complé-
ments alimentaires

Un Laboratoire orienté 
vers la recherche d’actifs 
précurseurs en réponse à 
vos besoins


