
Sachets de minéraux 
ZINC  AMWAYMD

GRANULÉS DE ZINC PRATIQUES 
QUI FONDENT DANS LA BOUCHE SANS EAU.

POUR LA PEAU, 
LES CHEVEUX, 
LES ONGLES

Référence 116982
1 paquet de 30 sachets.

Aperçu
Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et au maintien d’une peau, de 
cheveux et d’ongles normaux.
Les Sachets de Minéraux Zinc offrent un moyen pratique de fournir à votre organisme un apport 
journalier de ce minéral essentiel, équivalent à la valeur nutritionnelle de référence.

Caractéristiques
Un sachet fournit 10 mg de zinc.
Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
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Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
Le zinc contribue au maintien d’une peau, de cheveux et d’ongles normaux.
Arôme d’orange/de citron rafraîchissant.
Ces granulés fondent dans la bouche et rendent leur consommation plus simple pour les personnes qui 
ont de la peine à avaler des comprimés.
Granulés pratiques qui fondent dans la bouche sans eau ; idéal pour les personnes en déplacement !

Recommandations 
Les personnes qui souhaitent renforcer leur système immunitaire.
Les personnes qui souhaitent une peau, des cheveux, des ongles, en pleine forme.
Complément utile pour les personnes ayant un style de vie actif et exigeant.
Quantité conseillée
Prendre quotidiennement un Sachet de Minéraux Zinc à tout moment de la journée.
Avis important
Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne 
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conditions de stockage : conserver dans un endroit 
sec et à une température comprise entre 4 et 25°C. Une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs. Les sachets ne peuvent être vendus individuellement. Il est important d’avoir une alimentation 
variée et équilibrée et un mode de vie sain.

APPORT 
MOYEN

PAR JOUR 
(dans 1 sachet)

VNR*

Zinc 10 mg 100 %

INGRÉDIENTS : agent de charge (sorbitol), acidifiant (acide citrique), citrate de zinc, arôme,    
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), édulcorant (sucralose).

•VNR =  % de la Valeur 
Nutritionnelle de Référence

VALEURS NUTRITIVES


