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Selenium-ACE+D est une formule extrêmement complète et unique, une
prise par jour, contenant les cinq principaux anti-oxydants.
Selenium-ACE+D est idéal comme rituel quotidien, avant et pendant l'hiver,
en période de convalescence, en cas d»exposition au soleil, pendant les
périodes de stress, en cas de fatigue, ...

Matière de charge: phosphate de dicalcium, acide ascorbique (vit C),
durcisseur: cellulose microcristalline, levure de sélénium,
D-alpha-tocophéryl succinate, anti-agglomérants: dioxyde de silicium,
stéarate de magnésium et acide stéarique, ß-carotène et rétinylacétate (vit
A), agent d'enrobage: hydroxypropylméthylcellulose, cholécalciférol (vit D),
oxyde de fer, stabilisant: talc.

Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément ne remplace en aucun cas une alimentation variée et
équilibrée ainsi qu»un style de vie sain.
Tenir hors de portée de jeunes enfants.

Un comprimé par jour, après le repas.
Une utilisation régulière est conseillée.

1. Sélénium
2. Vitamine A
3. Vitamine C
4. Vitamine E
5. Vitamine D

Forme organique de sélénium, permettant une résorption optimale
Une seule prise par jour

 Indications

Contribue au bon fonctionnement du sytème immunitaire (1,2,3,5)
Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (1,3,4)
Contribue à réduire la fatigue (3)
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Energie kJ x

               kcal x

/100 g

Sélénium (±g) 100 182%

Rétinol 450 56%

Vitamine C (mg) 90 112%

Vitamine D (±g) D3: 7,5 150%

Vitamine E (mg) 30 250%

/comp

 Analyse

 %AR

 Prix

Prix public conseillé: 9,95 Euro
Uniquement disponible en pharmacies.

 Date de dernière mise à jour 4/12/2019

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.
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