
Bio-Q10 100mg GOLD
Brève description du produit
Coenzyme Q10 naturel , identique à celui synthétisé par le corps, hautement biodisponible 
et dont l'innocuité est prouvée. Contient de la vitamine C qui soutient la production 
d'énergie par l'organisme et combat la fatigue ainsi que l'épuisement 

Boîtes disponibles
Boîtes : 30, 90, 180 caps
CNK : 2507-473, 2507-481, 2608-669

1Bon pour votre énergie
 Formule brevetée avec une grande biodisponibilité prouvée 
 20 ans d'expériences de consommateurs, de sécurité et d'efficacité 
 Documenté par plus de 100 études 
 Le Q10 utilisé comme matière première est identique au Q10 produit par 

l'organisme 
 Produit de référence internationale de l' ICQA (International Co-enzyme Q10 

Association) 
 Bio-Q10 contient du Q10 en solution dans une huile végétale, dans des gélules 

molles de gélatine 
 Mélange unique de Q10 et d'huile végétale de production durable 
 Contient de la vitamine C qui soutient la production d'énergie par l'organisme et 

combat la fatigue ainsi que l'épuisement 
 Correspond au normes pharmaceutiques de l'UE pour la production de 

compléments alimentaires brevetés avec haute biodisponibilité prouvée 

Composition pour 1
capsule % AR*

Coenzyme Q10 100 mg
Vitamine C 25 mg 31%

  
* AR : Apport de référence

Faits sur le produit
Conseil d'utilisation
1 á 2 capsule(s) par jour. À prendre de préférence avec de l'eau au cours d'un repas.

Ne pas dépasser la quantité journalière conseillée.

Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée.
Il est important d'avoir un mode de vie sain.



Ingrédients
huile de soja (Glycine Max) et huile de soja (Glycine Max) partiellement hydrogénée ; 
gélatine ; coenzyme Q10 (ubiquinone) 100 mg ; humectant : glycérol ; antioxydant : alpha- 
tocophérol ; vitamine B2 (riboflavine) 1,4 mg ; colorants : oxyde de fer et riboflavine.

Conservation
Dans un endroit sec à température ambiante (15°-25°C), à l'abri de la lumière directe du 
soleil.
Tenir hors de portée des enfants.
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