
BIOGAM I
IODE

Solution buvable - voie perlinguale

Complément alimentaire contenant par dose de 1ml : 127µg d’iode sous forme d’iodure sodique.

Présentation :
Flacon en verre contenant 60ml de la solution buvable.
Sans sucre, sans conservateur. Convient aux diabétiques.

Ingrédients :
Eau purifiée, stabilisants : éthanol, glycérine (E422), substance active : iodure de sodium.

L’iode est un oligo-élément essentiel à la vie. Il contribue à la production normale d’hormones
thyroïdiennes, à une fonction thyroïdienne et à un métabolisme énergétique normal de ce fait, participe
à la consommation des sucres, à la mobilisation des graisses et à la production d’énergie.
Il contribue notamment au fonctionnement normal du système nerveux et au maintien d’une peau
normale.

L’apport journalier recommandé en iode n’est pas atteint pour une grande partie de la population. Une
supplémentation en iode est donc recommandée par les nutritionnistes.

Posologie :
Prendre 1ml de la solution, une fois par jour.
1ml de la solution contient 127µg d’iode, ce qui couvre 85% de l’apport journalier recommandé.

Mode d’emploi :
 Pour mesurer une dose (1 dose =1ml) : plonger la seringue dans la solution, tirer sur le piston

jusqu’à la graduation 1ml.
 La solution peut être consommée pure ou diluée dans un peu d’eau, p.ex. 15ml (c. à soupe).
 Garder une ou deux minutes en bouche avant d’avaler.
 A prendre à distance des repas.
 Bien refermer le flacon après l’usage.
 A conserver au frais de préférence.

Effets secondaires, Toxicité :
A la dose recommandée, des effets secondaires ou des manifestations de toxicité ne sont pas à
craindre.

Précautions d’utilisation :
 Tenir hors de la portée des jeunes enfants ;
 Ne pas dépasser les doses recommandées ;
 Ceci est un complément alimentaire et ne peut pas être utilisé comme substitut d’un

régime alimentaire équilibré et varié ;
 Ne pas utiliser après la date indiquée sur l’emballage ;
 Alcool 8% vol, soit 0,08ml d’alcool par millilitre.
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