
  Omnibionta®3 ACTIVATE est-il pour moi ?
Vie quotidienne trépidante, environnement stressant, période de surmenage, fatigue passagère ou alimentation 
déséquilibrée poussent l’organisme à puiser dans ses réserves d’énergie et à solliciter les défenses immunitaires. 
La fatigue peut ainsi se faire ressentir dès le réveil !
Pour faire face et surmonter de manière sereine ces périodes, les principes actifs d’Omnibionta®3 ACTIVATE contri-
buent au métabolisme énergétique* de votre corps grâce à la présence des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, 
C et des minéraux tels que le fer, l’iode et le manganèse. Les vitamines B2, B3, B5, B6, l’acide folique et le fer aident 
à combattre la fatigue passagère.
Le Ginseng soutient nos défenses immunitaires, combat la fatigue et renforce votre vitalité.
Le Schisandra est un tonique qui contribue à une résistance physique et mentale optimale.

Pour que chaque journée commence avec le plein de vitalité !

  En quoi Omnibionta®3 ACTIVATE est-il différent ?
Omnibionta®3 ACTIVATE est une combinaison unique de CoQ10, d’extraits végétaux d’origine naturelle de  
Schisandra et de Ginseng, de 3 ferments lactiques (Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 
20/5 et Bifidobacterium longum SP 07/3), ainsi que de 12 vitamines et 7 minéraux. 

  Comment dois-je utiliser Omnibionta®3 ACTIVATE ?
1 comprimé par jour à avaler avec un verre d’eau, le matin ou à midi pendant le repas. 
Il est conseillé d’utiliser Omnibionta®3 ACTIVATE pendant 30 à 90 jours, à renouveler si nécessaire.

  Précautions d’emploi
Ne pas couper le comprimé. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit contient des sucres et 
des traces de protéines de lait. Ne pas administrer aux personnes présentant une hypersensibilité connue.

Ne pas donner aux enfants en dessous de 12 ans.
Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à une alimentation équilibrée et variée ni à un mode de vie sain.

Omnibionta®3 ACTIVATE est très bien toléré : 
- il est sans gluten, sans levure et sans froment; 
- il ne compte que 0,8 kcal par comprimé. 

  Quelle est la composition d’Omnibionta®3 ACTIVATE ?

Par compr. AJR*

3 ferments lactiques 107 CFU**

Lactobacillus gasseri PA 16/8

Bifidobacterium bifidum MF 20/5

Bifidobacterium longum SP 07/3

12 vitamines 7 minéraux

Vitamine A 800 μg 100% Fer 5 mg 36%

Vitamine B1 1,4 mg 127% Zinc 5 mg 50%

Vitamine B2 1,6 mg 114% Manganèse 1,2 mg 60%

Vitamine B3 18 mg 113% Chrome 25 μg 63%

Vitamine B5 6 mg 100% Iode 100 μg 67%

Vitamine B6 2 mg 143% Sélénium 30 μg 55%

Vitamine B12 1 μg 40% Molybdène 25 μg 50%

Vitamine C 60 mg 75% Autres

Vitamine D3 5 μg 100% Extrait de Panax ginseng 10 mg

Vitamine E 10 mg 83% Extrait de fruit de Schisandra 15 mg

Biotine 150 μg 300% Coenzyme Q10 2 mg

Acide folique 200 μg 100% 
*AJR = Apport Journalier Recommandé 
**CFU = Colony Forming Unit

Ingrédients
Agents de charge : Cellulose microcristalline E460, Inuline, Phosphate tricalcique E341, Distéarate de glycérol (végé-
tal) E471, Polyvinylpyrrolidone E1201, Polyvinylpolypyrrolidone E1202, Maltodextrine, Amidon modifié, Carboxy-
méthylcellulose de sodium réticulée E468, Amidon de Maïs, Dextrine; Oxyde de magnésium; Ascorbate calcique; 
Agents d’enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose E464, Hydroxypropylcellulose E463; Glucose; Nicotinamide; 
Sulfate de fer; Acétate de dl-α-tocophérol; Sucrose; Anti-agglomérants : Stéarate de magnésium E470b, Dioxyde de 
silice E551; Extrait de Panax Ginseng; Chlorure de potassium; Pantothénate calcique; Extrait de fruit de Schisandra; 
Oxyde de zinc; Colorant : Oxyde de fer E172; Huiles végétales; Chlorhydrate de pyridoxine; Coenzyme Q10; Fruc-
tose; Nitrate de thiamine; Riboflavine; Sulfate de manganèse; Acétate de rétinol; Acide folique; Biotine; Chlorure 
chromique; Iodure de potassium; Tribion Harmonis® (Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 
20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3, contient des traces de protèines de lait); Sélénate sodique; Molybdate 
de sodium; Cholécalciférol; Cyanocobalamine.

  Conservation
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Conserver à température ambiante dans l’emballage d’origine fermé. 

  Distributeur 
Merck Consumer Healthcare s.a./n.v. - Brusselsesteenweg 288 - B - 3090 Overijse

Découvrez également Omnibionta®3 Protect, 50+ et Junior.

ACTIVATE*

®

Activez votre énergie !

7.06064.0063B · 80444.C062

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/omnibionta-3-activate-90-comprimes/
http://www.tcpdf.org

