
50 mg de Q10

+ Vitamines C et E

+ 5 Vitamines B

+ Zinc

Complément alimentaire

Antioxydant 
Énergie cellulaire et musculaire

La capacité de l’organisme à se régénérer et à assimiler les nutriments présents 
dans la nourriture tend à diminuer avec l’âge. Or certains de ces nutriments 
sont particulièrement importants pour permettre le fonctionnement des 
différentes voies métaboliques qui approvisionnent les cellules en énergie et 
les protègent contre les effets néfastes des radicaux libres. Par conséquent, 
en vieillissant, la fatigue musculaire est ressentie plus rapidement et le stress 
oxydatif occasionne plus de dégâts au sein des cellules.
 
Dans ce contexte, les vitamines du groupe B revêtent une importance 
particulière pour maintenir la capacité des cellules à produire de l’énergie à 
partir des sucres ou  des graisses. De plus des niveaux suffisants en Q10 sont 
nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chaîne respiratoire, cette 
voie métabolique indispensable à la production d’énergie cellulaire et au 
fonctionnement musculaire. La Q10 joue de plus un rôle important en tant 
qu’antioxydant puisqu’elle est capable de neutraliser les radicaux libres qui 
sont en partie responsables du vieillissement cellulaire et cutané. 
 
Les gélules Q10 de Doppelherz® aktiv associent 50 mg de Q10 à 5 vitamines 
du groupe B (B1, B2, B6, B12, biotine) pour supporter le métabolisme 
énergétique, ainsi qu’à trois micronutriments (vitamines E et C, zinc) qui 
améliorent les défenses cellulaires contre le stress oxydatif. 

Composition: Q10, D-alpha-tocophérol, acide ascorbique, oxyde de zinc, 
cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de 
thiamine, biotine, gélatine bovine halal, huile de soja, glycérol (humectant,  
6.87 %), sorbitol (humectant, 2.47 %), cire d‘abeille (agent de glaçage,  
1.93 %), lécithine (émulsifiant, 1.20 %), oxyde de fer rouge (colorant, 0.47 %), 
oxyde de fer jaune (colorant, 0.47 %). 

Conseils d‘utilisation: Prendre 1 gélule par jour au repas avec suffisamment 
de liquide sans mâcher. 

Q10 

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. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 2 kcal/8 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

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