
Quantité par portion journalière recommandée            (2 comprimés)
Vitamine A 750  µg 94% AR
Vitamine D 5 µg 100% AR
Vitamine E 28  mg 233% AR
Vitamine C 100 mg 125% AR
Vitamine B1 1 mg 91% AR
Vitamine B2 1,2 mg 86% AR
Vitamine B3 6,6  mg 41% AR
Vitamine B6 1 mg 71% AR
L-méthylfolate de calcium 166 µg 83% AR
Vitamine B12 4 µg 160% AR
Vitamine B8 100 µg 200% AR
Vitamine B5 4,6 mg 77% AR
Calcium 200 mg 25% AR
Magnésium 133 mg 35% AR

Quantité par portion journalière recommandée            (2 comprimés)
Zinc 10 mg 100% AR
Iode 50 µg 33% AR
Vitamine K 27 µg 36% AR
Sélénium 42 µg 76% AR
Cuivre 0,3 mg 30% AR
Manganèse 0,6 mg 30% AR
Chrome 60 µg 150% AR
Molybdène 40 µg 80% AR
Bioflavonoïdes 17 mg *
PhytoZyme® 15 mg *
Inositol 10 mg *
Lécithine de soja 6,6 mg *
Isoflavones de soja 4g mg *
Hespéridine 3,4 mg *

Quantité par portion journalière recommandée            (2 comprimés)
Extrait de myrtille 3,4 mg *
Poudre d’ascophylle 3,4 mg *
Rutine 3,4 mg *
Bore 250 µg *
Extrait d’acérola 2 mg *
Acide alpha lipoique 2 mg *
Choline bitartrate 2 mg *
Acide para-aminobenzoique 2 mg *
Poudre de persil 2 mg *
Poudre de cynnorhodon 2 mg *
Poudre de ginseng sibérien 2 mg *
Poudre de cresson 2 mg *
Extrait de lutéine 0,7 mg *
Extrait de lycopène 0,4 mg *

Liste des ingrédients : Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, anti-agglomérant : cellulose microcristalline/gel cellulosique, acide ascorbique (vitamine C), gluconate de zinc, gluconate de magnésium, anti-agglomérants : gel cellulosique 
et acide stéarique, D-alpha tocophéryle succinate acide (vitamine E), anti-agglomérants : gomme cellulosique réticulée et stéarate de magnésium, carbonate de magnésium, bioflavonoides de citron, mélange PhytoZyme® (mélange constitué de 
poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, choufleur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot 
vert, pois mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), citrate de calcium, inositol, anti-agglomérant : silice, nicotinamide 
(vitamine B3), lécithine de soja, gluconate de manganèse, pantothénate de calcium (vitamine B5), isoflavones de soja, hespéridine, extrait de fruit de myrtille (Vaccinium myrtillus), poudre d’ascophylle (Ascophyllum nodosum), rutine, gluconate de 
cuivre, borate de sodium, acide para-aminobenzoique, extrait de fruit d’acérola (Malpighia punicifolia), acide alpha lipoique, bitartrate de choline, poudre de feuille de persil (Carum petroselinum), poudre de fruit de cynorhodon (Rosa canina), 
poudre de racine de ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus), poudre de feuilles de cresson (Lepidium sativum), pyridoxal-5-phosphate (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), extrait de lutéine, rétinyle 
acetate (vitamine A), extrait de lycopène, picolinate de chrome, beta-carotène (vitamine A), L-méthylfolate de calcium (vitamine B9), molybdate de sodium, D-biotine (vitamine B8), sélénite de sodium, Iodure de potassium, phytoménadione 
(vitamine K), cholecalciferol (vitamine D), cyanocobalamine (vitamine B12).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Déconseillé aux femmes enceintes. Consulter votre médecin avant toute utilisation de ce produit en cas de traitement avec des médicaments hypoglycémiants. Consulter votre médecin si vous êtes sous 
traitement médical ou si vous souffrez d’hypothyroïdie. 
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
A conserver dans un endroit frais et sec.
FR.IP.MOD 5 Convient aux Végétariens

Sans gluten

TVM-Plus
Produit 9848 / 180 comprimés

Comprimés par flacon / 180

AR : Apports de Référence


