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ALLERPRILL® CAPSULES  
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PERILLA 
NUMÉRO DE NOTIFICATION PL 553/ 30

ALLERPRILL® capsules contient des substances extraites de la plante Perilla  
frutescens. Cette plante est reconnue pour son influence bénéfique sur les  
défenses naturelles. L’huile de Perilla est obtenue à partir d’un procédé unique 
de pression qui garantit la présence de la totalité des substances spécifiques 
naturelles ainsi que de leurs assimilation maximale. Ce qui est non seulement 
nécessaire mais aussi indispensable pour en garantir son action optimale.  
La prise d’ALLERPRILL® capsules garantit également un apport en AGPI végétaux  
(acides gras polyinsaturés).

PRÉSENTATION: ALLERPRILL® capsules est conditionné sous blister.
15 capsules: CNK 3247-541
45 capsules: CNK 3280-989

UTILISATION
ALLERPRILL® capsules doit être avalé. Les capsules molles sont facilement et  
rapidement digérées. 1 capsule par jour ou selon les indications. 
Ne pas excéder l’apport journalier recommandé. Les compléments alimentaires 
ne peuvent pas se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un 
mode de vie sain. Demandez conseil à votre médecin et/ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
ALLERPRILL® capsules peut être consommé pendant la grossesse et pendant 
l’allaitement.

INTERACTION AVEC L’ALIMENTATION
Il n’y a aucune interaction connue avec certains aliments.

EFFETS SÉCONDAIRES ÉVENTUELS
Des effets secondaires n’ont pas été constatés.

INFLUENCE SUR LA CONDUITE D’UN VÉHICULE  
ET UTILISATION DE MACHINES
ALLERPRILL® capsules n’a pas d’influence sur la conduite d’un véhicule ou l’utili-
sation de machines.

CONSERVATION: voir date sur l’emballage.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Conserver dans l’emballage original, de préférence en dessous de 25 °C.
Conserver hors de portée des enfants.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS 1 CAPS

Huile de Perilla 500 mg
dont acide alpha-linolénique 300 mg

Extrait de Perilla 250 mg

EXCIPIENTS: Émulsifiant: Lécithine (Tournesol); Créateur de film: Gelatine; Agent de 
brillance: Cire d’abeille; Humectants: Glycérol, Eau; Colorants: Oxide de fer, Dioxide 
de titane, rouge Carmin.

VALEURS NUTRITIONNELLES  pour 100 g 

Lipides   45
dont saturé  2,7

Oméga-3
dont alpha-linolénique   24

DISTRIBUTEUR
b+Labs BELGIUM bvba, Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen, BELGIUM

T. +32 78 15 10 21, info@bpluspharma.be

www.bpluspharma.be
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