
22. Bio-Multivitamin
Brève description du produit
Complexe puissant qui protège et contribue au bon fonctionnement du corps.

Boîtes disponibles
Boîtes : 60 comp CNK : 2368-793
120+30 comp CNK : 3688-793

Immunité et énergie pour toute la famille
 Complexe puissant 
 protège - contribue au bon fonctionnement du corps
 Effet large : cheveux/ongles ou pour un plus d'énergie 

  Par capsule % AR*
Bêta-Carotène  3,6 mg  
(= Vitamine A  RE 600 µg 75%)
Vitamine B1  0,6 mg 55%
Vitamine B2  1 mg 71%
Niacine (B3)  NE 9 mg 56%
Vitamine B6  0,9 mg 64%
Acide folique (B9)  400 µg 200%
Vitamine B12  1,5 µg 60%
Vitamine C  60 mg 75%
Vitamine D  7,5 µg 150%
Vitamine E  TE 4 mg 33%
(Calcium  100 mg 13%)
Fer  10 mg 71%
Iode  100 µg 66%
Magnésium  100 mg 27%
Sélénium  60 µg 109%
Zinc  5 mg 50%
* AR: apport de référence 

Faits sur le produit
Conseil d'utilisation
1 comprimé par jour, de préférence avec un verre d'eau au cours d'un repas.

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

Ingrédients



Carbonate de calcium, agent de charge : dicalciumphosphate dihydrate et cellulose 
microcristaline et dioxyde de silicium, oxyde de magnésium (magnésium 100 mg), 
gluconate de fer (fer 10 mg); , vitamine C (acide l-ascorbique) (60 mg); levure séléniée 
standardisée (*Seleno Precise®) (sélénium 60 µg) gluconate de zinc (zinc 5 mg); bèta-
carotène (3,60 mg); agent d'enrobage : hypromellose et talc ; vitamine E (acétate de dl-
alpha tocopheryl et succinate de d-alpha-tocophéryl) (4mg - TE) ; vitamine B3 
(nicotinamide) (9 mg- NE) ; colorants : dioxyde de titane et lutéine ; anti-agglomérant 
stéarate de magnésium ; vitamine D (cholécalciférol) (7,5 µg) ; vitamine B12 
(cyanocobalamine) (1,5 µg) ; vitamine B2 (riboflavine) (1mg) ; vitamine B6 
( pyridoxinehydrochloride) (0,9 mg) ; vitamine B1 (thiaminehydrochloride) (0,6 mg) ; 
vitamine B9 (acide folique) (400 µg) ; iodide de potassium (iode 100 µg).

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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