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CONCENTRATION MAXIMUM

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).
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Qualité  Essence Pure

Coenzyme Q10 (Ubiquinol) de la marque patenté Kaneka™, marque 
pionnière en coenzyme Q10  pure et naturel, technologie exclusive de 
bio fermentation à partir de levure. 

100% Ubiquinol naturel, identique à celui produit par le corps.

Absorption maximum et biodisponibilité qui garanti de trouver un 
niveau optimal d’Ubiquinol dans le sang de la forme la plus rapide et 
la plus efficace. 

Sans OGM, dioxine, nitrate et nitrite, mycotoxines, hydrocarbures 
polycycliques aromatiques, métaux lourds, etc.  

En perles végétales, adapté aux végans.

Ingrédients actifs /      Dose journalière (1 Perle)      

Ubiquinol Kaneka™                                          100 mg

Autres ingrédients : Huile de colza, stabilisants : monoléate de 
diglycéryle, cire d’abeille et lécithine de soja, Composition de la 
gélatine végétale : amidon de maïs, humectant : glycérine végétale, 
stabilisant : carraghénane, colorant : caramel naturel et antioxydant : 
phosphate disodique.

Allergènes : Contient de la lécithine de soja.

Mode d’emploi : Prendre 1 perle par jour, de préférence avec le 
repas.

Présentation : 30 perles végétales.

Code produit : M39

Code Barres :

3HGKLPC*giadhc+

UBIQUINOL

100 MG
Complément alimentaire à base  
de Ubiquinol Kaneka™ obtenu par 
fermentation à partir de levure.

Forme réduite de la coenzyme Q10 fermentée à partir de levure 
avec un haut degré de pureté qui a des similitudes avec celles 
produit par l’organisme.


