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PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La formule contient un mélange équilibré de vitamines A,  
C et E, et un complexe de vitamines B. Vegan Microplex VMz 
contient également des minéraux chélatés tels que le calcium, 
le magnésium et le zinc. Vegan Microplex VMz est en capsules 
végétales enrobées, sans laurylsulfate de sodium. Il est 
complètement végétalien! 

UTILISATIONS
• Bien qu’ils accompagnent idéalement votre routine 

quotidienne, les compléments alimentaires ne remplacent 
pas un régime alimentaire varié et équilibré et un mode de 
vie sain.

• Lisez toutes les précautions d’emploi et les avertissements 
avant utilisation.

• Ne dépassez pas la dose recommandée.

CONSEILS D’UTILISATION 
Dose recommandée : Adultes : 4 capsules par jour pendant 
les repas.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas un régime alimentaire varié et équilibré et un 
mode de vie sain. Ne pas prendre à jeun. Les hommes, les 
femmes ménopausées et les femmes enceintes ou allaitantes 
ne doivent prendre de fer qu’après avoir consulté leur médecin. 
Déconseillé aux personnes souffrant de maladies entraînant 
une accumulation anormale de fer (hémochromatose, 
polyglobulie ...). Les personnes souffrant d’hypothyroïdie ou 
sous traitement thyroïdien doivent consulter leur médecin. 
Consulter un professionnel de santé avant utilisation si vous 
êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes sous traitement 
anticoagulant. Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans, aux 
personnes prenant des antidépresseurs ou à ceux qui suivent 
un régime hypocalorique strict. L’utilisation avec d’autres 
produits à base de thé vert est déconseillée. Contient du soja  
et du gluten.

Ingrédients : Calcium (corail naturel), Dimagnesium 
malate, Hypromellose, Dicalcium malate, Ascorbate de 
calcium, Gomme d’acacia, Maltodextrine, Ascorbate de 
magnésium, Acide stéarique, Zinc bisglycinate chélaté, 
Levure (Saccharomyces cerevisiae), Farine de soja, 
d-Alpha-Tocophérols, Dioxyde de silicium, Bisglycinate 
ferreux chélaté, Poudre de feuilles de chou kale (Brassica 
oleracea L. var. acephala), Glycine, Niacinamide, Acide 
citrique, D-Calcium pantothenate, Poudre de feuilles de 
pissenlit (Taraxacum officinale), Poudre de feuilles de 
persil (Petroselinum crispum), Hespéridine, Mélange de 
tocophérols, Extrait d’écorce de citron, Extrait de racine 
de gingembre (Zingiber officinale), Cellulose 
microcristalline, Mélange d’enzymes (Lipase, Amylase, 
Protéase, Alpha-Galactosidase, Diastase, Glucoamylase, 
Peptidase, Lactase), Extrait de feuilles de menthe 
poivrée (Mentha Piperita), Extrait de graines de carvi 
(Carum Carvi), Poudre de tige/feuilles de varech 
(Laminaria digitata), Amidon de pois, DL-méthionine, 
Alginate, Lactobacillus acidophilus, L-lysine, Poudre des 
parties aériennes du brocoli (Brassica oleracea L. var. 
italica), Poudre d’inflorescences immatures de chou de 
Bruxelles (Brassica oleracea L. var. gemmifera), Poudre 
de feuilles d’épinard (Spinacia oleracea L.), Bêta-
carotène, Extrait de feuille de chou (Brassica oleracea 
var. capitata), Pyridoxine HCL, Thiamine HCL, 
Bromelaïne, Papaïne, Riboflavine, Bisglycinate de 
manganèse chélaté, Bisglycinate de cuivre chélaté, 
Biotine, Tocotriénols, Palmitate de vitamine A, Glycinate 
de nicotinate de chrome chélaté, Glycinate de sélénium, 
d-Alpha-Tocophérols, Triglycérides à chaîne moyenne, 
Vitamine D2, Vitamine K1, Vitamine B12.

• Comprend un mélange botanique complet de chou kalé,  
de pissenlit, de persil, de varech, de brocoli, de choux de 
Bruxelles, de chou et d’épinards.

• Capsules végétales sans laurylsulfate de sodium.

Allergènes : Contient du soja et du gluten.

Complément alimentaire contenant des vitamines et  
des minéraux/Complexe de nutriments alimentaires
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