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FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Ingrédients : Calcium de corail (Calcium), Magnésium malate 
(Magnésium), Hypromellose végétale, Malate de calcium (Calcium), 
Ascorbate de calcium (Vitamine C), Gomme arabique, Eau, Ascorbate de 
magnésium (Vitamine C), Acide stéarique, Mélange de tocophérols 
naturels (Vitamine E) Bisglycinate de zinc (Zinc), Silice, Bisglycinate ferreux 
(Fer), Niacinamide (Niacine), Poudre de feuilles de chou kale (Brassica 
Oleracea Acephala), Acide citrique, Maltodextrine, Protéase (d’Aspergillus 
Oryzae et Aspergillus Niger), Acide pantothénique, Poudre de feuilles de 
pissenlit (Taraxacum Officinale), Poudre de feuilles de persil (Petroselinum 
Crispum), Acide folique, Extrait de graines de carvi (Carum Carvi), Extrait 
de feuilles de menthe poivrée (Mentha Piperita), Cellulose microcristalline, 
Poudre de varech (Laminaria Digitata) (iode), Glycine, Alginate, Lipase, 
Amidon de pois, Protéase (d’Aspergillus Oryzae et Aspergillus Niger), 
Poudre de brocoli (Brassica Oleracea Italica), Poudre de chou de Bruxelles 
(Brassica Oleracea Gemmifera), Poudre de chou (Brassica Oleracea 
Italica), Poudre de feuilles d’épinard (Spinacia Oleracea), Bêta-carotène 
(Vitamine A), Amidon alimentaire modifié, Pyridoxine chlorydrate 
(Vitamine B6), Amylase, Thiamine chlorydrate (Vitamine B1), Riboflavine, 
Glycinate de manganèse chélaté (Manganèse), Alpha-Galactosidase, 
Bisglycinate de cuivre chélaté (Cuivre), Extrait de racine de gingembre 
(Zingiber Officinale), Protéase (d’Aspergillus Oryzae), Farine de soja, 
Gélatine, Lactase, Diastase, Glucoamylase, Huile de palme, Sucrose, 
Tocotriénols (Vitamine E), Palmitate de rétynile (Vitamine A), Amidon de 
maïs, Méthionine, Lysine, Glycinate de sélénium chélaté (Sélénium), 
Peptidase, Glycinate de nicotinate de chrome chélaté (Chrome), Biotine, 
Alpha/Bêta-carotène (Vitamine A), Huile de coco, d-Alpha-Tocophérols, 
Squalène végétal, Lactobacillus Acidophilus, Hydroxytoluène butylé, 
Palmitate d’ascorbyle, Mélange de tocophérols, Phytostérols, Papaïne, 
Bromelaïne, Ascorbate de sodium, Benzoate de sodium, Cholécalciférol 
(Vitamine D3), Phytonadione (Vitamine K1), Acide sorbique, 
Cyanocobalamine (Vitamine B12), Complexe de caroténoïdes.

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

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.

Allergènes : Contient du soja et du gluten.

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

Microplex VMz™

• 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.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

Informations sur le complément                      Valeurs pour 4 gélules 

%AR*                VNR† %AR* VNR†

Vitamine A 262% 2098 µcg EAR Biotine 600% 300 µcg

Vitamine C 500% 200 µcg Acide pantothénique 167% 10 mg

Vitamine D 400% 20 µcg Calcium 63% 500 mg

Vitamine E 292% 35 mg É.T. Fer 49% 6 mg

Vitamine K 27% 20 µcg Iode 17% 35 µcg

Thiamine 273% 3 mg Magnésium 40% 150 mg

Riboflavine 214% 3 mg Zinc 150% 15 mg

Niacine 125%  20 mg Sélénium 127% 70 µcg

Vitamine B6 214% 3 mg Cuivre 50% 0,5 mg

Folate 200% 400 µcg Manganèse 25% 0,5 mg

Vitamine B12 400% 10 µcg Chromium 125% 50 µcg

Mélange d’aliments complets : 80 mc

Poudre de feuilles de chou kale (Brassica Oleracea Acephala) 22,5 mg**, Poudre de feuilles de pissenlit (Taraxacum 
Officinale) 13,5 mg**, Poudre de feuilles de persil (Petroselinum Crispum) 13,5 mg**, Poudre de tiges et de feuilles de 
varech (Laminaria Digitata) 8,5 mg**, Poudre de parties aériennes de brocoli (Brassica Oleracea Italica) 5,5 mg**,Poudre 
de choux de Bruxelles (Brassica Oleracea Gemmifera) 5,5 mg**, Extrait de feuilles de chou (Brassica Oleracea Captitata)  
5,5 mg**, Poudre de feuilles d’épinard (Spinacia Oleracea) 5,5 mg**, 

Mélange d’enzymes actifs : 10 mg

Protéase (d’Aspergillus oryzae et Aspergillus niger) 95 BLGU,Lactase 150 ALU, Lipase 376 FIP, Amylase 451 DU,Protéase 
(d’Aspergillus oryzae) 3008 HUT,- Galactosidase 30 GalU, Diastase 38 DP, Glucoamylase 1 AGU, Peptidase 120 HUT.

Mélange TT : 22 mg

Extrait de feuilles de menthe poivrée (Mentha piperita) 10 mg, Extrait de graines de carvi (Carum carvi) 10 mg,Extrait de 
racine de gingembre (Zingiber officinale) 10 mg.

†Valeur nutritionnelle de référence*Apport de référence.**VNR non établie.


