
Complément alimentaire

Défenses cellulaires et système immunitaire

Le sélénium est un oligoélément peu connu. Il est pourtant essentiel au  
fonctionnement de certaines protéines, les sélénoprotéines, qui sont impli
quées dans des processus fondamentaux comme la protection des cellules 
contre les dommages oxydatifs et l’activation des défenses immunitaires. 

Le sélénium permet ainsi à l’organisme de réagir rapidement et efficacement 
face aux attaques de pathogènes. 

Le sélénium est requis quotidiennement en faible quantité. Cependant comme 
la quantité de sélénium présente dans les aliments est très faible, les besoins de 
l’organisme ne sont par toujours couverts. 

En couvrant les besoins de l’organisme, la prise quotidienne d’un comprimé 
de Sélénium de Doppelherz® aktiv permet de renforcer les défenses na-
turelles chez les des personnes dont le système immunitaire est affaibli pour 
accélérer la convalescence ou pour prévenir des maladies saisonnières.

Les comprimés Sélénium de Doppelherz® aktiv à 2 phases libèrent leur 
contenu en 2 temps: 10 µg de sélénium sont libérés immédi
atement pour couvrir les besoins urgents et 40 µg de sélénium 
sont libérés de façon lente pour permettre la reconstitution 
progressive des réserves de l’organisme. 

Composition: Sélénate de sodium, eau, huile de noix de coco, phosphate de 
calcium (antiagglomérant, 73.66 %), hydroxypropylméthylcellulose (épais
sissant, 8.97 %), celluloses microcrystalline (agent de charge, 8.05 %), ami
don oxydé (stabilisant, 4.37 %), acides gras (agent de glaçage, 0.99 %), sels 
d’acides myristique, palmitique et stéarique avec calcium (antiagglomérant, 
0.59 %), riboflavine (colorant, 0.42 %), carboximéthylcellulose sodique réti
culée (stabilisant, 0.23 %), talc (antiagglomérant, 0.22 %), oxide de fer rouge 
(colorant, 0.20 %), oxide de fer jaune (colorant, 0.20 %), hydroxypropylcel
lulose (épaississant, 0.11 %), silice amorphe (antiagglomérant, 0.09 %).

Conseils d‘utilisation: Prendre 1 comprimé par jour au repas avec suffisam
ment de liquide sans mâcher. 

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

Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 0,5 kcal/2 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.
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