VITAMINAS & MINERALES

B-COMPLEX
CONCENTRATION MAXIMUM
Les vitamines B1,B2, B3 et B6 contribuent au fonctionnement
normal du système nerveux et aide à réduire la sensation de
fatigue.
Le Magnésium contribue au fonctionnement normal du système
nerveux et à une fonction psychologique normale.
Qualité Essence Pure
Formule équilibrée et concentrée avec toutes les vitamines du groupe B.
Apporte des vitamines 100% végétales, à partir d’un complexe actif standardisé provenant de germes de quinoa (Panmol®).
Cela offre ainsi les cofacteurs naturels qui contribuent a son absorption
pour assurer une biodisponibilité et une efficacité maximale.
Avec du SAMe actif, provenant de fermentation à partir de levure de bière.
Renforcé avec de la Spirulina platensis cultivée et traitée avec les plus
strictes paramètres de qualité.

SAME

Complément alimentaire a
base de vitamines du groupe B,
Spirulina platensis, Magnésium y
SAMe.

Ingrédients actifs /
Dose journalière (2 Gélules)
Carbonate de magnésium
524 mg
- Contenu en magnésium 
131,25 mg (35% VNR)
Complexes vitaminique
350 mg
Spirulina platensis en poudre
300 mg
SAMe 
25 mg
Choline
30 mg
Inositol 
30 mg
Panmol® (complexe actif standardisé de vitamines
20 mg
du groupe B provenant de germes de Quinoa)
2,48 mg (225% VNR*)
2,86 mg (204% VNR*)
31,54 mg (197% VNR*)
3,50 mg (250 %VNR*)
0,39 mg (197% VNR*)
4 µg ( 173% VNR*)
0,26 mg (537% VNR*)
10,50 mg (175% VNR*)
17,5 mg (145% VNR*)
105 mg (131% VNR*)
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*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Gélule végétale, régulateur d’acidité (oxyde de
calcium) et stabilisant (chlorure de calcium). Allergènes : Aucun.
Mode d’emploi : Prendre 2 gélules par jour.
Présentation : 60 gélules végétales.
Code produit : M43
Code Barres :

60
GÉL

Contenu total en vitamines:
vitamine B1 (Thiamine) 
vitamine B2 (Riboflavine)
vitamine B3 (Niacine)
Vitamine B6 (Pyridoxine)
Acide Folique
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)	
Biotine
Acide pantothénique
Vitamine E
Vitamine C
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec.
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).

