
CNK : 3962982 

EAN : 3510130070080 

Nom produit : MAGNESIUM MARIN - ZEEMAGNESIUM 

Description produit :  

Renforcé en levure de bière, apportant vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 

Le magnésium marin, extrait de l’eau de mer et du sel qu’elle contient, est reconnu pour être mieux 

toléré par l’organisme que d’autres types de magnésium pour vous apporter tous ses bienfaits. 

Productomschrijving : Versterkt met biergist die vit B1, B2, B3, B5, B6 B8, B9, B12 aanbrengt.  

Magnesium draagt bij tot het verminderen van de vermoeidheid en tot een normale werking van het 

zenuwstelsel en hetspierstelsel. 

Ingrédients :  

Magnésium marin. Agent de charge : cellulose microcristalline. Levure de bière (Saccharomyces 

cerevisiae). Feuilles de Mélisse (Melissa officinalis). Anti-agglomérants : phosphate tricalcique, 

stéarate de magnésium, phosphate dicalcique. 

Ingredienten : Zeemagnesium zouten. Vulmiddel : microcristalijne cellulose. Biergist (Saccaromuces 

cerevisae). Melissa bladeren (Melissa officinalis). Antiflontermiddelen: tricalcium fosfaat, magnesium 

stearaat, dicalcium fosfaat, magnesium stearaat, dicalcium fosfaat. Niacine (vitamine B3) 

Pantotheenzuur (vitamine B5). Pyridoxine chlorydraat (vitamine B5). Pyridoxine chlorydraat 

(vitamine B6). Thiamine chloryhdraat (vitamine B1). Foliumzuur (vitamine B9). Biotine (vitamine B8). 

Cyanocobalamine (vitamine B12). 

Allergènes : Peut contenir des traces de gluten. 

Allergenen: Kan sporen van gluten bevatten. 

Quantité nette – Netto gewicht : 30 capsules 

Quantité spécifique : magnésium issus de la mer morte : 300mg 

Déclaration nutritionnelle :  



 

Conseil d'utilisation : 1 comprimé par jour (de préférence le matin) à avaler avec un verre d’eau au 

cours du repas, pendant 30 jours. 

Gebruiksaanbevelingen : 1 tablet per dag (liefst s’morgens) met een glas water bij een maaltijd 

innemen gedurende 30 dagen.  

Précaution d'emploi : A conserver au frais, au sec et à l’abris de la lumière. Tenir hors de portée des 

jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être 

utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Peut contenir des traces de 

gluten. 

Gebruiksvoorzorgen : Te bewaren op een koele, droge en donkere plaats. Buiten bereik van jonge 

kinderen bewaren. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Voedingssupplementen dienen 

gebruikt te worden in get kader van een evenwichtige levensstijl en dienen niet gebruikt te worden ter 

vervanging van een evenwichtig en gevarieerd dieet.  

Nom et adresse de l’exploitant :  

PROVERA SA : Avenue Thomas Edison 152 - 1402 Thines 

Peut etre vendu:  Luxembourg, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie ou Espagne ? NON 


