
12. SELENIUM+ZINC
Brève description du produit
Contient une levure de sélénium organique (SelenoPrecise), du zinc, les vitamines A,, B6, C 
en E. Bon pour votre système immunitaire.

Boîtes disponibles
Boîtes : 90+30 comp, 150 comp
CNK : 2326-577, 1445-576

11Pour le système immunitaire
Depuis plus de 25 ans sur le marché !
Levure de sélénium pure et liée organiquement (SelenoPrecise), zinc et vitamines A, B6, C 
et E

 Le sélénium et le zinc soutiennent un fonctionnement normal du système 
immunitaire 

 La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif 
 La vitamine A aide à maintenir une peau et une vision normale 
 La vitamine C soutient la formation normale du collagène, des os, des gencives, des 

dents et du cartilage 
 La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales 
 Optimisé par 25 ans de recherche 
 Produits sous contrôle pharmaceutique 

Composition  Par comprimé % AR*
Sélénium (SelenoPrecise)  100 µg 182%
Zinc (Gluconate de zinc)  15 mg 150%
Vitamine A  800 µg RE 100%
Vitamine B6  2 mg 143%
Vitamine C  90 mg 113%
Vitamine E  15 mg a-TE 125%
* AR = Apport de réference

Faits sur le produit
Conseils d’utilisation 
1 comprimé par jour, à avaler avec un grand verre d’eau, de préférence au cours d’un repas. 
Femmes enceintes : ne pas dépasser la quantité conseillée pour la vitamine A. Ne pas 
dépasser la portion journalière conseillée.

Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée.
Il est important d'avoir un mode de vie sain.



Ingrédients
Gluconate de zinc ; vitamine C (l-acide ascorbique) ; levure séléniée (standardisée : 
SelenoPrecise®) ; agent de charge : cellulose microcristalline ; vitamine E (acétate de dl-α-
tocophéryl et succinate de D-α- tocophéryl) ; agent d'enrobage : hypromellose et talc et 
protéines de maïs ; vitamine A (acétate de rétinyl) ; affermissant : dioxyde de silicium ; 
vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) ; colorant : oxyde de fer et dioxyde de titane ; anti-
agglomérant : sels de magnésium d'acides gras.

Conservation
Dans un endroit sec à température ambiante (15°-25°C), à l’abri de la lumière directe du 
soleil.
Tenir hors de portée des enfants.
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