ADULT MULTIVITAMIN
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

Adult Multivitamin est un complément alimentaire
bien équilibré qui soutient votre métabolisme grâce
à sa formule unique de 18 vitamines, minéraux et
nutriments.

• Profil minéral macro, micro et oligo-éléments
pour soutenir le tissu corporel et les fluides.

Afin de fonctionner correctement et de maintenir
un style de vie sain, tout système et processus
corporel repose sur une nutrition appropriée. Les
vitamines et les minéraux sont particulièrement
importants pour un fonctionnement corporel
normal. Le corps peut synthétiser certaines de ces
vitamines essentielles. Cependant, d’autres sources,
comme la nourriture, les fruits et les légumes frais
sont des sources de nutriments indispensables afin
d’obtenir ces vitamines essentielles en quantité
appropriée.
Des compléments alimentaires bien équilibrés
comme Adult Multivitamin peuvent vous apporter
les vitamines et les minéraux supplémentaires
dont votre corps a besoin. Ce complément a été
spécialement formulé afin d’apporter à votre
corps de nombreuses vitamines liposolubles et
hydrosolubles, ainsi que des minéraux et des oligoéléments nécessaires quotidiennement.
Avec son mélange varié de nutriments essentiels,
Adult Multivitamin soutient les différents systèmes
corporels et offre un large éventail de bienfaits pour
un sentiment de bien-être total.

• Profil complet de vitamine B dont B1, B2, B3, B6,
B12, biotine et acide folique pour soutenir les
processus métaboliques importants.
• Des antioxydants puissants dont les vitamines
B2, C, E, du sélénium et du zinc.

ADULT MULTIVITAMIN
INGRÉDIENTS CLÉS
• Vitamina A – Contribuisce al mantenimento
della normale capacità visiva.
• La vitamine A – contribue au maintien d’une
vision normale.
• La vitamine C – contribue au fonctionnement
normal du système nerveux.
• La vitamine D – contribue au maintien d’une
fonction musculaire normale.
• La vitamine E – contribue à protéger les cellules
contre le stress oxydatif.
• La thiamine (vitamine B1) – contribue au
fonctionnement normal du cœur.
• La riboflavine (vitamine B2) – contribue au
métabolisme normal du fer.
• La niacine (vitamine B3) – contribue à un
métabolisme énergétique normal.
• La pyridoxine (vitamine B6) – contribue
au métabolisme normal des protéines et du
glycogène.
• La cyanocobalamine (vitamine B12) – contribue
au fonctionnement normal du système
immunitaire.
• L’acide folique – contribue à la formation
normale du sang.
• L’acide pantothénique – contribue à des
performances intellectuelles normales.
• La biotine – contribue au métabolisme normal
des macronutriments.
• Le zinc – contribue à la synthèse normale de
l’ADN.
• Le chrome – contribue à la maintenance de taux
de glycémie normaux.
• L’iode – contribue à la production normale
d’hormones thyroïdiennes et au fonctionnement
normal de la thyroïde.

INGRÉDIENTS
Agent de charge: cellulose, raffermissant:
phosphates de calcium, acide ascorbique, citrate
de magnésium, émulsifiant: hydroxypropylcellulose,
niacinamide, citrate de calcium, maltodextrine,
succinate de d-alpha-tocophérol, pantothénate
de calcium, graines de poivre noir, stabilisant:
carboxyméthylcellulose de sodium réticulé,
anti-agglomérant: acides gras, carbonate de
zinc, amidon modifié, inositol, chlorhydrate de
pyridoxine, rhizome de gingembre, mononitrate de
thiamine, anti-agglomérant: dioxyde de silicium,
riboflavine, fruit de cayenne, racines de raifort,
stabilisant: carboxyméthylcellulose de sodium,
stabilisant: éthylcellulose, dextrine, sulfate de
manganese, bêta-carotène, agents d’enrobage:
methylcellulose, dextrose, émulsifiant: lécithine
de soja, eau, chrome (III) de chlorure, saccharose,
gluconate de cuivre, dl-alpha-tocophérol, acide
folique, citrate de sodium, biotine, sélénite de
sodium, ascorbate de sodium, agent d’enrobage:
glycérol, triglycérides à chaîne moyenne, iodure de
potassium, molybdate de sodium, cholécalciférol,
cyanocobalamine.
Conseils d’utilisation
Prenez un comprimé par jour, de préférence au
moment des repas. Lisez toujours l’étiquette du
produit avant utilisation.
Taille
60 comprimés
Code d’article
16034GB/BE/IT
Information sur les allergies
Contient du soja
Produits complémentaires
Protozymes, Mineral Classic ou Solutions, Hawaiian
Noni, Omega 3, Green Qi, Cell Protect.

• Le manganèse – contribue au fonctionnement
normal du tissu cognitif.
• Le molybdène – contribue au bon
fonctionnement du métabolisme des acides
aminés soufrés.
• Le sélénium – contribue à protéger les cellules
contre le stress oxydatif.
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