
Complément alimentaire

Solution buvable

 
Dans la vie quotidienne, notre 
organisme est souvent mis à 
rude épreuve. Ceci se traduit 
avec le temps par une baisse 
de régime et le sentiment de 
ne pas se réaliser pleinement. 
Pour vous aider à mieux sur-
monter ces périodes de fati-
gue et à retrouver une sensati-
on de bien-être, Doppelherz® 
aktiv a créé la solution buva-
ble Vital Tonic qui combine 
l’action ciblée des vitamines et 

des minéraux avec la force des 
plantes et d’actifs végétaux 
aux propriétés reconnues.

Vital Tonic de Doppel-
herz® aktiv contient:

•  des vitamines B pour le bon  
fonctionnement du méta-
bolisme énergétique

•  de la vitamine C pour lutter 
contre la fatigue et soutenir 
le système immunitaire

•  du fer pour stimuler la pro-
duction de globules rouges

•  du magnésium pour le fonc-
tionnement correct des mu-
scles et des nerfs

•  de la mélisse pour lutter con-
tre la nervosité et l’anxiété

•  du romarin pour apaiser le 
système digestif

•  une combinaison de poudre 
de raisin et de concentré 
de jus de raisin qui apporte 
des antioxydants et des po-
lyphénols pour renforcer les 
défenses cellulaires et la san-
té du système cardiovascu-
laire

Conseils d’utilisation: 

Selon le degré de la fati-
gue ressentie, Vital Tonic 
de Doppelherz® aktiv pourra 
être pris:

•  en cure intensive: 3 fois 20 ml 
par jour pendant 4 jours 

•  en cure de remise en forme: 
2 fois 20 ml par jour pen-
dant 6 jours

•  en cure de fond: 1 fois 20 ml 
par jour pendant 12 jours

Pour mesurer 20 ml, remplir 
la dosette jusqu’au trait. Re-
nouveler la cure si nécessaire.

Valeur énergétique: 

20 ml correspondent à 7 kcal/ 
30 kJ.

Remarques: 

Ne pas dépasser la posolo-
gie recommandée. Les com-
pléments alimentaires ne peu-
vent pas se substituer à une 
alimentation équilibrée et va-
riée. Tenir hors de portée des 
enfants de moins de 18 ans. 
Ce produit n’est pas destiné 

aux femmes enceintes ou aux 
femmes allaitantes.
 
A conserver à une tempéra-  
ture inférieure à 25 °C. Une 
fois ouverte, conserver la bou-
teille au réfrigérateur. 

Ingrédients: 

Extrait de feuilles de mélisse, 
extrait de feuilles de romarin, 
concentré de jus de raisin, 
poudre de raisin rouge, nico-
tinamide, sodium de ribofla-
vine-phosphate, chlorhydrate 
de pyridoxine, cyanocobala-
mine, acide ascorbique, ci-
trate de magnésium, citrate 
d’ammonium ferrique, eau, 
solution de sorbitol, sorbate de 
potassium, arôme de manda-
rine, vanilline, acésulfame-K, 
saccharine.

Nous vous remercions de 
votre confiance et sommes 
heureux que vous ayez choisi 
un produit de qualité de  
Doppelherz® aktiv.

Cure de vitalité 
avec 5 vitamines, 

2 minéraux et 3 actifs 
de plantes: mélisse, 

romarin, raisin
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