
  Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY 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. La fatigue peut ainsi se faire ressentir au cours de la journée !
Pour faire face et surmonter de manière sereine ces périodes et ceci tout au long de la journée, les principes actifs 
d’Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY contribuent 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 et l’iode. Les vitamines B2, B3, B5, B6, l’acide folique 
et le fer aident à combattre la fatigue passagère.

De plus, grâce à une technologie à libération prolongée, certaines vitamines comme la vitamine B1, B2, B3, B5, B6 et la C 
sont diffusées dans l’organisme tout au long de la journée.

Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY, afi n que le plein de vitalité dure toute la journée !

  En quoi Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY est-il différent ?
Omnibionta® 3 ALL DAY ENERGY est une combinaison unique de 3 ferments lactiques (Lactobacillus gasseri PA 
16/8, Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5 et Bifi dobacterium longum SP 07/3), ainsi que 11 vitamines hautement dosées et 
3 minéraux. 

Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY permet un apport d’énergie de longue durée grâce à une nouvelle technologie d’enrobage 
du comprimé qui permet une libération prolongée.

  Pourquoi une libération prolongée ?
-  Un apport régulier de vitamines est utile parce que certaines vitamines ne peuvent pas être stockées longtemps dans 

l’organisme. C’est le cas des vitamines hydrosolubles B1, B2, B3, B5, B6, B8 et de la vitamine C qui à fortes doses seront 
éliminées directement par l’organisme sans être utilisées.

-  Le laboratoire Merck a développé Omnibionta®3 All Day Energy selon les dernières connaissances en nutrition.

-  Une nouvelle technologie d’enrobage des comprimés permet :

 >  La libération prolongée et contrôlée des vitamines hydrosolubles B1, B2, B3, B5, B6 et de la vitamine C assure 
un apport équilibré tout au long de la journée.

 >  La libération rapide de toutes les autres vitamines, minéraux et ferments lactiques qui peuvent être stockés 
dans l’organisme.

Un enrobage fi nal est utilisé pour protéger les ingrédients. Cette technologie d’enrobage spécifi que permet une diffusion 
prolongée d’énergie en réglant l’absorption des micronutriments de façon progressive.

  Comment dois-je utiliser Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY ?
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 
ALL DAY ENERGY 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, poisson et soja. 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.

  Quelle est la composition d’Omnibionta®3 ALL DAY ENERGY ?

Par compr.                                                   RI*

3 ferments lactiques 107 CFU**

Lactobacillus gasseri PA 16/8

Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5

Bifi dobacterium longum SP 07/3

11 vitamines 3 minéraux

Vitamine B1 3.3 mg 300% Fer 5 mg 36%

Vitamine B2 4.2 mg 300% Zinc 5 mg 50%

Vitamine B3 40 mg 250% Iode 100 µg 67%

Vitamine B5 15 mg 250%

Vitamine B6 2 mg 143%

Vitamine B12 1 µg 40%

Vitamine C 80 mg 100%

Vitamine D3 5 µg 100%

Vitamine E 15 mg 125%

Biotine 150 µg 300% 

Acide folique 200 µg 100% 

*RI = Apport de référence
**CFU = Colony Forming Unit

Ingrédients
Inuline; Agents de charge: E460i, E463, E464, E1202; Acide L-ascorbique; DL-α-tocophérol acétate (E1450,  maltodextrine); 
Nicotinamide; Préparation de micro-organismes Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5, Bifi dobacte-
rium longum SP 07/03 (dextrine, amidon de maïs, des traces de protéines de lait, poisson et soja); Calcium D-pantothénate; 
Anti-agglomérant: E470b (végétale); Sulfate de fer; Ribofl avine-5-phosphate sodique; Oxyde de zinc; Chlorhydrate de thiamine; 
Chlorhydrate de pyridoxine; Cholécalciférol (saccharose, amidon de maïs, huile de palme); Iodure de potassium (maltodextrine); 
Cyanocobalamine (maltodextrine); Colorants: E172, E133; Acide folique; Biotine.

  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, Activate, 50+, Junior et Mental Energy.

De l’énergie toute la journée !
ALL DAY ENERGY*
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