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

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 18 ans. 

Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 3 kcal/11 kJ. 

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Nous vous remercions de votre confiance et sommes heureux que vous ayez choisi un 
produit de qualité de Doppelherz® aktiv.
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Soutient le fonctionnement normal du système immunitaire

La saison froide et humide, la pollution environnementale ainsi que l’effort physique 
et toutes les situations de stress peuvent mettre notre organisme et ses défenses 
immunitaires à rude épreuve. Les besoins en certains nutriments importants pour le 
système immunitaire sont alors augmentés: un apport régulier en vitamine C et en 
zinc aide ainsi à soutenir le fonctionnement normal du système immunitaire et des 
défenses cellulaires naturelles contre le stress oxydatif. 

Certaines substances trouvées naturellement dans notre alimentation, comme par 
exemple l’acide phytique provenant des céréales, inhibent l’absorption du zinc par 
l’organisme. D’autres substances, en revanche, favorisent l’assimilation du zinc. 
Ainsi l’histidine est un acide aminé qui, en s’associant au zinc, facilite son absorption 
au niveau des intestins. L’histidine peut être considérée comme un «auxiliaire 
d’absorption» du zinc.

Quels sont les bénéfices des comprimés DEPOT?
Les comprimés Doppelherz aktiv® Zinc+Vitamine C+Histidine bénéficient de la  
technologie DEPOT qui permet la libération progressive et la mise à disposition 
des nutriments pendant plusieurs heures pour une absorption et une utilisation 
optimales. 

Composition: L-acide ascorbique, L-histidine, gluconate de zinc, amidon, huile de 
coco, cellulose microcrystalline (agent de charge, 19.60 %), phosphate de calcium 
dihydrogéne (adjuvant, 16.19 %), hydroxypropyl-méthyl-cellulose (stabilisant,  
7.67 %), acides gras (agent de glaçage, 1.96 %), sels d´acides myristique, palmitique 
et stéarique avec calcium (antiagglomérant, 0.59 %), hydroxypropyl-cellulose 
(stabilisant, 0.39 %), bioxyde de titane (colorant, 0.35 %), talc (antiagglomérant,  
0.34 %), silice amorphe (antiagglomérant, 0.20 %), oxide de fer jaune et rouge 
(colorant, 0.01 %).    


