Multi-vitamines /
Multi-minéraux /
Phytonutriments DOUBLE XMD

ESSENTIELS

SOUTIEN NUTRITIONNEL AMÉLIORÉ AVEC VITAMINES, MINÉRAUX,
PHYTONUTRIMENTS ET CONCENTRÉS ESSENTIELS.
Référence 121576
Comprimés pour 31 jours
Dans une boite à 3 compartiments.
(186 comprimés en tout)

Aperçu
DOUBLE X NUTRILITE est un complément alimentaire qui apporte une combinaison équilibrée de 12
vitamines essentielles et 10 minéraux essentiels. Il est enrichi en PhytoBlend™, un mélange spécial
de 22 végétaux dérivées de fruits, légumes et herbes qu’il n’est pas toujours facile d’inclure dans votre
alimentation quotidienne.
DOUBLE X NUTRILITE diversifie votre alimentation en apportant des éléments végétaux des 5 groupes
de couleurs : vert, blanc, jaune, rouge et violet. Chaque groupe de couleur apporte de précieux
nutriments. Tous les ingrédients végétaux sont issus des fermes durables Nutrilite™ ou Nutricert™ qui
n’utilisent pas de produits chimiques toxiques ou de pesticides. L’agriculture durable est réputée pour
cultiver des plantes fortes et vigoureuses offrant une grande valeur nutritionnelle.
En période de stress ou en changement de saison, DOUBLE X NUTRILITE fournit des nutriments
essentiels pour contribuer à votre bien-être.
Double X est le numéro 1 mondial des ventes de compléments alimentaires multi-minéraux, multivitaminés contenant des phytonutriments de cinq groupes de couleurs.1
Certification Halal et Casher.
1 Source

: Euromonitor International Limited ; prix de vente au détail ; tous les canaux, 2017.

Caractéristiques clés
Apporte une combinaison équilibrée de 12 vitamines essentielles, 10 minéraux essentiels et 22
végétaux en fournissant un large spectre bénéfique de phytonutriments.
DOUBLE X NUTRILITE est enrichi en PhytoBlend™, un complexe exclusif dérivé de fruits, légumes et
herbes qu’il n’est pas toujours facile d’inclure dans votre alimentation quotidienne. Il apporte des
composés de végétaux et de métabolites secondaires appelés phytonutriments des 5 groupes de
couleurs : vert, blanc, jaune, rouge et violet. Chaque groupe de couleur apporte de précieux
nutriments.
Tous les ingrédients végétaux sont issus des fermes durables Nutrilite™ ou Nutricert™ qui n’utilisent
pas de produits chimiques toxiques ou de pesticides. L’agriculture durable est réputée pour cultiver
des plantes fortes et vigoureuses offrant une grande valeur nutritionnelle.
Sans édulcorants artificiels, colorants, arômes ou conservateurs ajoutés.
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VALEUR NUTRITIVES :
Teneur Moyenne
Vitamine A +
Bêta-carotène
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine (Nicotinamide)
Vitamine B6
Acide folique
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Calcium
Magnésium
Fer
Zinc
Cuivre
Manganèse
Sélénium
Chrome
Molybdène
Iode (provenant de
poudre de varech et
d'iodure de potassium)
Curcuminoïdes
Lutéine
Lycopène
Quercétine
Acide rosmarinique
Total en anthocyanines

Comprimés par Jour (2
Vitamines, 2 Mineraux et
2 Phytonutriments)
800 µg RE
2.4 mg
7,5 µg
12 mg TE
160 mg
2,2 mg
2,8 mg
16 mg NE
2,8 mg
200 µg
2,5 µg
100 µg
12 mg
680 mg
245 mg
7 mg
10 mg
0,95 mg
1 mg
50 µg
36 µg
45 µg
130 mg

31 mg
1 mg
1 mg
100 mg
10 mg
3 mg

VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

LES JOUEURS
DE L’AC MILAN
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% VNR* par Jour
150%
150%
100%
200%
200%
200%
100%
200%
100%
100%
200%
200%
85%
65%
50%
100%
95%
50%
91%
90%
90%
87%

-
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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 au moment des repas.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas utiliser en cas de grossesse. Déconseillé pour les
femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé aux
personnes sous anticoagulant. Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un
mode de vie sain. Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Ne pas accepter ce produit si
l’emballage est déjà ouvert. Conserver l’emballage en aluminium fermé. Conserver dans un endroit
frais et sec.
INGRÉDIENTS :
COMPRIMÉS À BASE DE VITAMINES : carbonate de calcium, stabilisants (cellulose
microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme d’acacia,
hydroxypropylméthylcellulose, agar-agar, sels de calcium d’acides gras), oxyde de magnésium,
acide L-ascorbique, antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnesium d’acides gras),
maltodextrine, nicotinamide, succinate acide de D-alpha-tocophérol, D pantothénate de
calcium, saccharose, émulsifiant (alginate de sodium), amidon de pois, amidon modifié de maïs,
amidon de maïs, oxide de zinc, huile de palme, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine,
mononitrate de thiamine, bêta-carotène, esters de lutéine, antioxydants (palmitate d’ascorbyle,
ascorbate de sodium, alpha-tocophérol, extrait riche en tocophérols), isolat de protéines de soja,
humectant (glycérol), lycopène (extrait de tomate, Lycopersicon esculantum), acétate de rétinol,
sirop de glucose, acide ptéroylmonoglutamique, agent d’enrobage (cire de carnauba), D-biotine,
sélénite de sodium, cyanocobalamine.
COMPRIMÉS À BASE DE MINÉRAUX : carbonate de calcium, stabilisants (cellulose
microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme d’acacia,
hydroxypropylméthylcellulose, pectine), oxyde de magnésium, fumarate ferreux, maltodextrine,
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), extrait de menthe
poivrée 0, 9% (Mentha x piperita), oxyde de zinc, concentré de persil 0,6% (Petroselinum
crispum), concentré d’épinards 0,6% (Spinacia oleracea), gluconate de cuivre, fibre de canne à
sucre, concentré de cresson 0,3% (Nasturtium officinale), sulfate de manganèse, amidon de
maïs, concentré de luzerne 0,2% (Medicago sativa), humectant (glycérol), chlorure de chrome
(III), molybdate (VI) de sodium, agent d’enrobage (cire de carnauba), sélénite de sodium.
COMPRIMÉS À BASE DE PHYTONUTRIMENTS : stabilisants (cellulose microcristalline,
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, hydroxypropylméthylcellulose, gomme d’acacia,
sulfate de calcium, sels de calcium d’acides gras), carbonate de calcium, extrait de romarin 12%
(Rosmarinus officinalis), quercétine, oxyde de magnésium, concentré d’acerola 6% (Malphighia
glabra), maltodextrine, acide L-ascorbique, extrait de curcuma 3% (Curcuma longa), poudre de
varech 2% (Ascophyllum nodosum et Laminaria digitata), antiagglomérants (dioxyde de
silicium, sels de magnésium d’acides gras), extrait de raisin 1% (Vitis vinifera), concentré
d’orange 1% (Citrus sinensis), fibre de canne à sucre, concentré d’amla 0,6% (Phyllanthus
emblica), extrait de cassis 0,4% (Ribes nigrum), concentré de pamplemousse 0,3% (Citrus
paradisi), extrait d’oignon 0,3% (Allium cepa), concentré de myrtilles 0,2% (Vaccinium
corymbosum), extrait de sureau 0,2% (Sambucus nigra), saccharose, humectant (glycérol),
concentré de citron 0,1% (Citrus limon), concentré de mandarine 0,1% (Citrus reticulata), amidon
de pois, amidon de maïs, triglycérides à chaînes moyennes, agent d’enrobage (cire de carnauba),
iodure de potassium, cholécalciférol, antioxydant (alpha-tocophérol).
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Ses avantages pour vous
DOUBLE X NUTRILITE est conçu pour vous aider à combler une potentielle carence nutritionnelle et
en phytonutriments. Cela vous permet de retrouver votre équilibre intérieur et de renforcer ainsi votre
potentiel naturel.
Il procure un soutien de qualité à votre corps sous de multiples formes :
Fonction cérébrale : L’iode contribue à une fonction cognitive normale. La vitamine B12 contribue à des
fonctions psychologiques normales.
Système nerveux : Le cuivre soutient le fonctionnement normal du système nerveux.
Système immunitaire : La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Métabolisme énergétique : La niacine contribue au métabolisme énergétique normal.
Gestion des réponses inflammatoires : Le curcuma aide votre organisme à gérer les réponses
inflammatoires.
Digestion et foie : Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. Le romarin
et le curcuma contribuent au fonctionnement normal du foie.
Cellules : Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation.
Stress oxydatif : La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Fonction cardiaque : La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine et la
thiamine contribue une fonction cardiaque normale.
Fonction osseuse : La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale.
Fonction musculaire : Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.
Fonction oculaire / vue : La vitamine A contribue au maintien d'une vue normale.
Peau, cheveux et ongles : La biotine contribue au maintien d'une peau et de cheveux normaux. La
vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.
Le sélénium et le zinc contribuent au maintien d’ongles normaux.
Équilibre des hormones : La vitamine B6 soutient la régulation de l’activité hormonale et l'acide
pantothénique contribue à la synthèse et au métabolisme normaux des hormones stéroïdes, de la
vitamine D et de certains neurotransmetteurs.
FOIRE AUX QUESTIONS
Que sont les phytonutriments et pourquoi sont-ils importants ?
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise 5 portions de fruits et légumes par jour. Néanmoins,
environ 75 % de la population mondiale n'atteint pas l'apport nutritionnel recommandé3. De plus, une
alimentation variée et équilibrée est importante. Il vaut donc mieux manger des fruits et légumes des
cinq groupes de couleurs, puisque les plantes contiennent non seulement des vitamines et minéraux
variés, mais aussi des phytonutriments.
Les phytonutriments – également appelés agents phytochimiques - sont les composants organiques
trouvés dans les plantes. Le préfixe « phyto » vient d'un mot grec signifiant « plante ». Les fruits, les
légumes, les grains, les légumineuses, les noix et le thé sont tous riches en phytonutriments.
3 Source : “Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable consumption”;
Mary M. Murphy, Leila M. Barraj and Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition (2014), 112, 1004-1018.
Quelle est la différence entre DOUBLE X NUTRILITE, Quotidien NUTRILITE et Multivitamines et Minéraux
à Croquer NUTRILITE ?
Tandis que le Quotidien NUTRILITE est une excellente introduction aux compléments multivitamines /
multiminéraux, nous considérons DOUBLE X NUTRILITE comme la référence absolue. DOUBLE X apporte
un profil de vitamines et minéraux plus complet que le Quotidien NUTRILITE, et une plus grande variété
de plantes et de phytonutriments.
Les Multivitamines et Minéraux à Croquer NUTRILITE sont conçus pour apporter, toute l’année, un soutien
fondamental aux enfants et aux jeunes adultes.
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Qu’est-ce qui distingue DOUBLE X NUTRILITE de ses concurrents ?
L’utilisation d’une vaste gamme d’ingrédients végétaux qui apportent des phytonutriments est l’une des
principales différences entre le complément DOUBLE X NUTRILITE et celui de ses concurrents. DOUBLE X
NUTRILITE est formulé avec un mélange exclusif de phytonutriments.
Non seulement DOUBLE X NUTRILITE apporte une combinaison équilibrée de 12 vitamines essentielles
et 10 minéraux essentiels, mais il est aussi enrichi en PhytoBlend™, un mélange spécial de 22
végétaux et phytonutriments dérivés de fruits, légumes et herbes qu’il n’est pas toujours facile d’inclure
dans votre alimentation quotidienne. DOUBLE X NUTRILITE est ainsi conçu pour vous aider à combler
une éventuelle carence en phytonutriments, en apportant des plantes des cinq couleurs du spectre
chromatique - chaque couleur procurant de précieux nutriments.
Qui peut bénéficier des avantages de ce produit ?
Les adultes qui prennent soin de leur corps, qui apprécient un mode de vie actif et dynamique et qui ont
conscience des des bénéfices d’une alimentation plus complète afin de maintenir leur bien-être (voir «
Ses avantages pour vous »).
Les personnes qui ne consomment pas 5 portions de fruits et légumes chaque jour comme le
recommande l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les personnes qui ressentent une baisse de leur forme mentale ou physique
Les personnes qui connaissent une période de stress
Les personnes qui veulent aider leur organisme à affronter les changements de saison
Les personnes qui veulent entreprendre une activité sportive nécessitant un important soutien
nutritionnel*
Les personnes suivant un régime alimentaire avec un apport insuffisant en vitamines et minéraux
essentiels

*Amway n’ajoute aucune des substances actuellement bannies par l’Agence mondiale antidopage (AMA)
aux produits Nutrilite. Nos produits sont sans danger lorsqu’ils sont utilisés conformément aux
instructions figurant sur l’étiquette. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer comment l’utilisation
de nos produits peut influencer les résultats d’un quelconque test médical, et par conséquent, nous
recommandons aux athlètes de consulter leur médecin concernant leur programme nutritionnel
personnalisé.
DOUBLE X NUTRILITE contient-il du gluten ou du lactose ?
DOUBLE X NUTRILITE ne contient pas de lactose. De plus, le produit a été testé au gluten et présente une
teneur en gluten inférieure à 20 ppm. Il répond ainsi à la définition européenne du « sans gluten ».
Ce produit contient-il du fructose, des arômes artificiels, des colorants, des édulcorants ou des
conservateurs ?
Non, il ne contient pas de fructose, d’édulcorants artificiels, d’arômes artificiels, de colorants artificiels ou
de conservateurs.
Ce produit est-il végétarien et végétalien ?
DOUBLE X NUTRILITE répond à la définition du mot « végétarien » telle que décrite par l’Union
végétarienne européenne. Cependant, comme l’un des ingrédients est la lanoline dérivée de la laine de
mouton, nous ne le considérons pas comme végétalien.
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