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Par sachet %VNR*

Carnitine
Taurine
Coenzyme Q10
Zinc
Sélénium
Vitamine C
Vitamine B3
Vitamine E naturelle
Vitamine B6
Vitamine B9

2000 mg
250 mg
20 mg
10 mg
50 μg

180 mg
16 mg
12 mg
1,4 mg
200 μg

100 %
91 %

225 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Complément alimentaire à base de  
Carnitine, Taurine, Coenzyme Q10,  

Vitamines et Minéraux

Poudre instantanée sans aspartane, 
avec édulcorant  

•

Boîte de 30 sachets
Code EAN : 3401553594096

ProPriétés
• Le Zinc contribue à une fertilité et une reproduction normale, contribue à la synthèse normale de l’ADN, maintient un taux  
 normal de testostérone dans le sang.

• Le Zinc, les Vitamines B9 et C jouent un rôle dans le processus de division cellulaire. 

• Le Sélénium contribue à une spermatogénèse normale. 

• La Vitamine B3 contribue à un métabolisme énergétique normal. 

• Les Vitamines B3 et B6 contribuent à réduire la fatigue. 

• La Vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale. 

• La Vitamine C contribue à l’absorption du fer qui joue un rôle dans le processus de division cellulaire. 

• Les Vitamines C et E, le Zinc et le Sélénium contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
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PAPiER à TRiER

g y n é c o l o g i e complément alimentaire

conseils d’utilisation
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 alimen-
taires 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. 

g y n é c o l o g i e complément alimentaire

ingrédients
Acétyl L-carnitine, agent de charge : maltodextrine, fructose, 

taurine, arôme orange naturel, acide ascorbique (Vitamine C), 

gluconate de zinc, correcteur d’acidité : acide citrique anhydre, 

acétate de D-alpha-tocophérol (Vitamine E naturelle), levure 

sélénométhionine, coenzyme Q10, nicotinamide (Vitamine B3), 

édulcorant : sucralose, pyridoxine chlorhydrate (Vitamine B6), 

acide folique (Vitamine B9).

Valeurs nutritionnelles 
moyennes

* Valeurs nutritionnelles de référenceFP
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