
GmbH & Co. KG
24914 Flensburg

Allemagne 
email: info@queisser.de
www.doppelherz.com

Complément alimentaire

Nutrition spéciale pour diabète  
sucré sous régime

Doppelherz® aktiv Diabetiker a été développé spécialement pour les perso-
nnes sous régime diabétique chez lesquels il est retrouvé assez fréquemment 
une insuffisance en vitamines et en minéraux. Doppelherz® aktiv Diabetiker 
est une combinaison spéciale de vitamines, de magnésium minéral et d’oligo-
éléments (zinc, chrome et sélénium).

Les Vitamines du groupe B: B1, B2, B6, B12, acide pantothénique, la biotine 
et l‘acide folique sont essentiels pour le métabolisme des glucides. Ils sont im-
pliqués dans tous les métabolismes importants. 

Minéraux: Le magnésium, le zinc, le chrome et le sélénium jouent un rôle im-
portant dans l‘équilibre de la glycémie, soit dans la synthèse ou dans l’efficacité 
de l’insuline. Le magnésium est bien connu pour son effet positif sur les mus-
cles dont la carence se manifeste souvent en cas de diabète. 

Les antioxydants: Les vitamines C et E protègent les cellules des réactions né-
fastes des radicaux libres qui sont augmentés en cas de troubles métaboliques.

Un comprimé de Doppelherz® aktiv Diabetiker est une combinaison im-
portante et équilibrée de vitamines, minéraux et oligo-éléments spécialement 
conçue pour diabétiques. 

Composition: Vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, acide  
folique, vitamine C, vitamine E concentrée, biotine, calcium pantothénate,  
nicotinamide, oxyde de magnésium, gluconate de zinc, chlorure de chrome 
(III) hexahydrate, sodium sélénate, amidon de riz, eau, huile d‘olive, cellulo-
se microcristalline (agent de charge, 7.32 %), mono- et di-glycérides d‘acides 
gras (émulsifiant, 3.82 %), silice amor phe (antiagglomérant, 2.78 %), hydroxy-
propyl-méthyl-cellulose (épaississant, 1.75 %), gomme arabique (émulsifiant,  
1.22 %), sels d’acide stéarique (antiagglomérant, 0.75 %), gomme laque 
(agent d‘enrobage, 0.49 %), bioxyde de titane (colorant, 0.28 %), talc (antiag-
glomérant, 0.19 %), monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane 20 (émulsi-
fiant, 0.05 %), oxyde de fer jaune (colorant, 0.02 %).

Conseils d‘utilisation: Prendre 1 comprimé par jour au repas avec suffisam-
ment de liquide sans mâcher. Les comprimés peuvent être divisés en deux si 
nécessaire. Pour un meilleur résultat, Doppelherz® aktiv Diabetiker doit être 
pris pendant une longue période. 

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et  
variée. Tenir hors de la portée des enfants.

Il ne peut être utilisé à la place du régime diabétique! Les recommandations du 
médecin doivent être respectées y compris en prenant la dose recommandée 
de médicaments, l‘activité physique et l‘observation d’une alimentation adap-
tée aux diabétiques. 

Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 1 kcal/4 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.


