FERTILITY WOMAN
Soutient la fertilité normale1 de la femme
FERTILITY¹ WOMAN est un pack duo avec phytonutriments

(Improvum) + acides gras oméga de haute qualité (Omarin) pour la
femme. Soutient la fertilité et la procréation normales1. Sans ajout d’hormones ou de médicaments.
•
•

Référence : 1021
Duo pack

•

IMPROVE : NUT/PL/AS 788/12
OMARIN : NUT/PL/AS 788/16

Présentation : Duo pack
IMPROVUM : 60 comprimés
OMARIN : 60 capsules
Conseil d’utilisation :
IMPROVUM : 1 comprimé
matin et soir après le repas
OMARIN: 1 capsule matin et soir

•

(1) Le zinc et la maca contribuent à une fertilité et une procréation
normales;
Substances importantes pour la grossesse: Le folate est nécessaire
à la croissance du placenta et des autres tissus maternels, le DHA
contribue au développement du cerveau et des yeux du fœtus;
Un pack duo avec des phyto-nutriments et des acides gras oméga
de la plus haute qualité et pureté;
Ne contient absolument aucune hormone ou médicament.

après le repas

FORMULE IMPROVUM (pour 2 comprimés)
Substances actives:
Haematococcus pluvialis (microalgue division chlorophyta)

273.66 mg (= 8.20 mg
d’astaxanthine)

FORMULE OMARIN (pour 2 capsules)
Substances actives:
Huile de poisson avec acides gras
oméga 3 (DHA 22% et EPA 33%)

2000 mg

Lepidium meyenii (maca)

250 mg

Vitamine E (D-alpha-tocophérol)

10 mg

N-acétyl-L-carnitine

100 mg

Vitamine D

35 μg

Pinus maritima (pin maritime)
Coenzyme Q10
Zinc (bisglycinate de)
Vitamine B6

100 mg (= 40 mg d’OPC)
25 mg
7.50 mg
3 mg

Vitamine B9 (acide folique actif
5-MTHF)

200 μg

Vitamine B12 (forme active
méthylcobalamine)

1.50 μg

Autres composants:Agent de charge: Cellulose
microcristalline. Anti-agglomérant: Stéarate
de magnésium, Dioxyde de silicium. Coating:
CM004CLEAR.

% d’apports quotidiens de référence par apport
quotidien de 2 comprimés: Zinc (7.50 mg) 75%, Vit. B6
(3 mg) 214%, Acide folique/Folate (200 μg) 100%, Vit.
B12 (1.50 μg) 60%

Autres composants:
Gélatine, Glycérol, Eau.
% d’apports quotidiens de référence par apport quotidien
de 2 gélules: Vit. E (10 mg) 83,33%, Vit. D3 (5 μg) 100%

