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Complément alimentaire à base
de Myo-Inositol, d’Acide Folique,
de Vitamines et Minéraux.
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Poudre instantanée, sans aspartame,
avec édulcorant
•
Boîte de 30 sachets
Code ACL : 3401566410659

Propriétés
• Le Zinc contribue à une fertilité et une reproduction normale et à la synthèse normale de l’ADN.
• Le Zinc et les Vitamines B9 et B12 jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
• La Vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale.
• Le Sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale.
• Le Sélénium, le Zinc, les Vitamines (C, E) contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Les Vitamines (B2, B3, B5, B6, B9 B12, C) contribuent à réduire la fatigue.

Valeurs nutritionnelles
moyennes
Par sachet
Myo-Inositol
Zinc
Iode
Sélénium
Vitamine C
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B2
Vitamine B1
Vitamine B9 (Folates)
Vitamine B8
Vitamine B12

4000 mg
10 mg
150 μg
50 μg
180 mg
30 mg
16 mg
6 mg
2 mg
1,4 mg
1,1 mg
600 μg
50 μg
2,5 μg

%VNR*

ingrédients
Myo-inositol, agent de charge : maltodextrine, vitamine C
(acide ascorbique), arôme naturel fruits rouges, vitamine E
(acétate de tocopherol), arôme naturel fruits des bois bio et

100 %
100 %
90 %
225 %
250 %
100 %
100 %
143 %
100 %
100 %
300 %
100 %
100 %

cerise, Vitamine B9 (Calcium L-5 Methyltetrahydrofolate),
citrate de zinc, vitamine B3 (nicotinamide), B5 (pantothénate
de calcium), B12 (cobalamine), B6 (chlorhydrate de pyridoxine),
B1 (chlorhydrate de thiamine), B2 (riboflavine), édulcorant :
sucralose, vitamine B9 (acide folique), iodure de potassium,
sélénite de sodium, vitamine B8 (biotine).

conseils d’utilisation
FPGAF-FR0920

1 sachet par jour

Diluer le sachet dans un demi-verre d’eau (80-100ml). En fonction des conditions de température et d’humidité, la poudre peut
s’agglomérer sans incidence sur les propriétés du produit. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments
alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire
varié et équilibré. Tenir le produit hors de portée des jeunes enfants. Conserver à température ambiante.

* Valeurs nutritionnelles de référence

Emballage
carton et
papier à trier

