
Complément alimentaire à base 
d’Acide Folique, de Vitamines,  

de Minéraux et d’Oméga 3 

•

Boîte de 30 capsules
Code EAN : 3770008240094

Boîte de 90 capsules
Code EAN : 3770008240087

ProPriétés
•	 La	Vitamine	B9	contribue	à	la	croissance des tissus maternels pendant la grossesse.

•	Contient	 des	 Minéraux	 (Fer,	 Zinc)	 et	 des	 Vitamines	 (B9,	 B12,	 D)	 qui	 jouent	 un	 rôle	 dans	 le	 processus de division 
 cellulaire	et	du	Zinc	qui	contribue	à	la	synthèse normale de l’ADN.	
•	 La	vitamine	C	contribue	à	la	formation	normale	du	collagène	pour	assurer	la	fonction	normale	des	os	et	des	cartilages.

•	 Le	Fer	et	les	Vitamines	(B2,	B3,	B5,	B6,	B9,	B12,	C)	contribuent	à	réduire la fatigue.	
•	 Les	Oméga	3	(DHA)	contribuent	au	fonctionnement normal du cerveau	;	l’effet	bénéfique	est	obtenu	par	la	consommation		
	 journalière	de	250	mg	de	DHA.	La	Vitamine	B5	contribue	à	des	performances	intellectuelles	normales,	l’Iode	et	les	Vitamines		
	 (B1,	B2,	B3,	C)	contribuent	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	et	les	Minéraux	(Zinc,	Fer,	Iode)	contribuent	à	une		
	 fonction	cognitive	normale.	

•	 Les	Minéraux	(Zinc,	Fer,	Sélénium)	et	les	Vitamines	(B6,	B9,	C,	D)	contribuent	au	fonctionnement normal du système immunitaire.

•	 Sans	gélatine	bovine.

EMBAllAgE
CArtON Et 

pApiEr à triEr

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

conseils d’utilisation
1 capsule par jour à avaler au cours d’un repas, tout au long de la grossesse

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	hors	de	portée	des	jeunes	enfants.	Conserver	à	

température	ambiante.	Complément	alimentaire	n’appartenant	pas	à	la	classe	des	médicaments.

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

ingrédients
Huile	 de	 poisson	 EPAX,	 gélatine	 de	 poisson	 à	 écailles,	

ascorbate	de	calcium	(Vitamine	C),	huile	de	graines	de	tournesol	

(Helianthus	 annuus	 L.),	 bisglycinate	 de	 fer,	 humectant	 :		

glycérol,	 épaississant	 :	 cire	 d’abeille	 jaune,	 sulfate	 de	 zinc	

microencapsulé,	 nicotinamide	 (Vitamine	 B3),	 acétate	 de		

D.l-alpha-tocophéryle	(Vitamine	E),	D-pantothénate	de	calcium	

(Vitamine	 B5),	 colorant	 :	 caramel,	 émulsifiant	 :	 lécithine	 de	

colza,	 cyanocobalamine	 (Vitamine	 B12)	 (maltodextrines),	

chlorhydrate	de	pyridoxine	(Vitamine	B6),	riboflavine	(Vitamine	

B2),	 mononitrate	 de	 thiamine	 (Vitamine	 B1),	 cholécalciferol	

(Vitamine	D3),	acide	(6S)-5-méthyltétrahydrofolique	sous	forme	

de	sel	de	glucosamine	 (Vitamine	B9),	acide	folique	 (Vitamine	

B9),	 chlorure	 de	 chrome,	 iodure	 de	 potassium,	 sélénite	 de	

sodium.

Valeurs nutritionnelles 
moyennes

par capsule %VNr*

Huile de poisson EPAX
 dont Oméga 3 : DHA 
                           EPA
Bisglycinate de fer 
 Dont fer
Zinc 
Iode  
Sélénium  
Chrome
Vitamine C  
Vitamine E  
Vitamine B3  
Vitamine B5  
Vitamine B6  
Vitamine B2  
Vitamine B1  
Vitamine B9 
Vitamine D3  
Vitamine B12

235 mg
101 mg
26 mg
70 mg
14 mg
10 mg
150 µg
50 µg
40 µg

80 mg
12 mg
16 mg
6 mg

1,4 mg
1,4 mg
1,1 mg
600 µg
20 µg
2,5 µg

100 %
100 %
100 %
90 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
300 %
400 %
100 %

*	Valeurs	nutritionnelles	de	référenceFP
M
TG
-F
R0
42
1


