Recharge DOUBLE XMD

ESSENTIELS

SOUTIEN NUTRITIONNEL AMÉLIORÉ AVEC VITAMINES, MINÉRAUX,
PHYTONUTRIMENTS ET CONCENTRÉS ESSENTIELS.
Référence 104478
Recharge pour 62 jours
(372 comprimés en tout)

Aperçu
Ce Complément Alimentaire Multivitamines/Multiminéraux/Phytonutriments est un mélange
dynamique de vitamines, minéraux, phytonutriments, extraits et concentrés essentiels.
Sa formule avancée a été mise au point pour fournir un apport nutritionnel supérieur lorsque votre
corps est très sollicité et nécessite encore plus de nutriments.
Offrant un bon goût frais de plantes, le Complément Alimentaire DOUBLE X NUTRILITE contient des
vitamines, des minéraux et des concentrés de plantes soigneusement sélectionnés, issus de 23
végétaux différents, qui forment un mélange dynamique de phytonutriments.
Caractéristiques
Contient des concentrés et des extraits de végétaux naturels issus de 23 fruits, légumes et plantes
différents.
La grande palette de phytonutriments présents dans les concentrés et les extraits de végétaux de ce
produit est connue pour ses bienfaits sur le bien-être.
Ce produit comprend des concentrés et des extraits de végétaux frais et haut de gamme.
Les vitamines C, E, B2, le zinc et le sélénium jouent un rôle dans la protection des cellules contre le
stress oxydatif.
Les vitamines B2, B12, B6, le magnésium et le fer contribuent à la réduction de l’épuisement et de la
fatigue.
Les vitamines B12, B2, B3, l’acide pantothénique, le calcium, le manganèse, l’iode et le cuivre
soutiennent le métabolisme producteur d’énergie normal.
La vitamine C, l’acide folique, le fer et le zinc contribuent au bon fonctionnement du système
immunitaire.
La biotine, le magnésium, le cuivre et l’iode contribuent au bon fonctionnement du système
nerveux.
Contient du calcium, nécessaire pour le maintien d’une ossature normale, et du magnésium, de la
vitamine D et du manganèse, qui jouent un rôle dans le maintien d’une ossature normale.
Pris deux fois par jour, il permet de maintenir dans le sang des niveaux de nutriments constants et
optimaux tout au long de la journée.
De nombreux ingrédients de végétaux utilisés dans ce produit NUTRILITE ont été cultivés et récoltés
dans les fermes NUTRILITE.
Il procure une base solide pour tout programme de supplémentation.
Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels ou de conservateurs ajoutés.
Informations diététiques
Convient aux diabétiques (quantités de glucides et de calories négligeables) et aux végétariens.
Peut ne pas convenir aux végétaliens (contient de la vitamine D issue de la lanoline. Sans gluten.
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Recommandations
Les personnes qui sont plus sollicitées que la normale et dont le corps a besoin d’encore plus de
nutriments. Les personnes qui mènent un mode de vie actif et souhaitent également maintenir un
niveau optimal de nutriments essentiels, tout au long de la journée.
Les personnes qui
consomment souvent des aliments transformés ou conservés à longue date et donc moins frais.
Les personnes qui ne mangent pas régulièrement (ou n’ont pas le temps, ni d’appétit) la ration
quotidienne adéquate de fruits, de légumes et de céréales complètes. Les personnes qui souhaitent
prendre un complément alimentaire sans arôme, ni colorant ou conservateur artificiel.
VALEURS NUTRITIVES
2 Comprimés
Avec vitamines

2 Comprimés
Avec sels minéraux

Teneur moyenne

par jour

Valeur énergétique
Lipides, dont
acides gras saturés

34 kJ/8 kcal
<0,1 g
<0,1 g

Glucides, dont
sucres
Protéines
Sel
Bêta-carotène
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine
Acid pantothénique

1,8 g
0,6 g
0,2 g
0,03 g
1,2 mg
800 μg
5 μg
10 mg
1,4 mg
1,6 mg
18 mg
6 mg

100
100
83
127
114
113
100

Vitamine B6
Acide folique
Vitamine B12
Biotin
Vitamine C
Calcium
Magnésium
Fer
Cuivre
Iode
Zinc
Sélénium
Chrome
Molybdène
Manganèse

2 mg
200 μg
1 μg
150 μg
60 mg
675 mg
175 mg
5 mg
1 mg
100 μg
5 mg
30 μg
40 μg
50 μg
1 mg

143
100
40
300
75
84
47
36
100
67
50
55
100
100
50

2 Comprimés
Avec phytonutriments

% VNR*

Quantité conseillée
Ce produit se présente sous forme de
trois comprimés différents (vitamines,
minéraux et phytonutriments). Pour
maintenir des taux de nutriments
constants dans le sang, il est
recommandé de prendre un
comprimé de vitamines, un comprimé
de minéraux et un comprimé de
phytonutriments deux fois par jour.
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•VNR = % de la Valeur
Nutritionnelle de Référence
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Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être
utilisés en remplacement d’une alimentation variée. L’apport journalier recommandé ne doit pas
être dépassé.
Déconseillé pour les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.
Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde doivent consulter leur
médecin.
Fermer le flacon hermétiquement. Conserver au frais et au sec.
INGRÉDIENTS :
COMPRIMÉS VITAMINES:
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine, concentré de cerise acérola (Malpighia
punicifolia), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée,
phosphate dicalcique, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique,
nicotinamide, succinate acide de D-alpha-tocophéryle (de soja), anti-agglomérants (dioxyde de
silicium, sels de magnésium d’acides gras), calcium d-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, riboflavine, bêta carotène, humectant (glycérol), acétate de rétinyle,
acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, agent d’enrobage (cire de carnauba), cyanocobalamine.
COMPRIMÉS MINÉRAUX :
maltose, carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de
sodium réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’ acacia, hydroxypropylméthylcellulose),
concentré de luzerne (Medicago sativa), concentré de brocoli (Brassica oleracea), concentré de
cresson (Nasturitum officinale), fumarate ferreux, maltodextrine, gluconate de manganése,
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), oxyde de zinc, sulfate de
cuivre, concentré de raifort (Armoracia rusticana), humectant (glycérol), iodure de potassium,
agents enrobants (cire de carnauba), molybate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium,
cholécalciférol.
COMPRIMÉS PHYTONUTRIMENTS :
carbonate de calcium, oxyde de magnésium, concentré d’agrumes (pamplelousse, orange
madarine, citron) (Citrus paradisi, Citrus reticulata x sinensis, Citrus limon), chou en poudre
(Brassica oleracea), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium
réticulée, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), maltodextrine, extrait de pomme (Malus
domestica), concentré d’asperges (Asparagus officinalis), extrait de raisin (Vitis vinifera), extrait de
prune (Prunus domestica), extrait de romarin (Rosmarinus officinalis), concentré de myrtille
(Vaccinium myrtillus), extrait de basilic (Ocimum sanctum), extrait d’origan (Origanum vulgare),
extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon), concentré de persil (Petroselinum crispum),
extrait de grenade (Punica granatum), concentré de sauge (Salvia officinalis), antiagglomérants
(dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), sucrose, protéines de soja, esters
caroténoïdes (de Tagetes erecta), humectant (glycérol), extraits de tomate (Lycopersicon
esculentum), acétate de rétinyle, bêta carotène, agent d’enrobage (cire de carnauba).
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