
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

التوصيات: خذ قرص واحد يوميا بعد األكل مع ما يكفي من املاء. ال متضغه. وميكن تقسيم األقراص الى نصفني. 

ال تتجاوز اجلرعة اليومية املوصى بها املذكورة! ال ينبغي أن تستخدم املكمالت الغذائية كبديل عن النظام الغذائي املتنوع. يحفظ 

بعيدا عن متناول األطفال. 

يجب أخذ العالج خالل شهر قابل للتجديد. هذا املنتج مناسب للنساء احلوامل أو املرضعات.

القيمة احليوية: 1 قرص يتوافق مع 1 كيلو كالوري / 4 كج.

يحفظ في درجة حرارة ال تفوق 25 درجة مئوية.

 املكونات : ِسلُّوُلوز ﴿عامل التعبئة﴾، حمض األسكوربيك، غُلوُكونات الزنك، هيستيدين، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيُلولوز 

 ﴿ مثخن﴾، ثاني ستيارات الغليسيُروٌل ﴿مستحلب﴾، غليسيريد ُجْزِئّي ﴿مستحلب﴾، سيليكا ﴿مضاد التكتل﴾، ستيارات املَْغنيزُيوم 
 ﴿مضاد التكتل﴾، ثاني ُأْكسيُد التيتان ﴿ملون﴾، َصْمُغ اللَّّك ﴿مثخن﴾، َطلْق ﴿مضاد التكتل﴾، زيت الزيتون ﴿هالمي﴾، ُأْكسيُد احَلديد 

﴿ملون﴾، بوليسوربات 80 ﴿مستحلب﴾. 

حبة واحدة حتتوي على: 15 مغ زنك، 100 مغ فيتامني C، 100 مغ هيستيدين 
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Pour une peau saine

Renforce le système immunitaire

Une alimentation mal équilibrée, le stress, la pollution et les changements hormonaux sont 
des facteurs pouvant affecter la santé, donc l’apparence de la peau. Une peau terne, rigide, 
trop sèche ou au contraire trop grasse ainsi que l’acné peuvent aussi refléter un état nutriti-
onnel non optimal.

Le zinc est un oligoélément clé pour la santé de la peau: en plus d’exercer une action an-
ti-inflammatoire directe au niveau de l’épiderme, le zinc contribue à la croissance et à la ré-
sistance des cellules cutanées, des cheveux et des ongles. Il est également indispensable au  
bon fonctionnement des défenses immunitaires de l‘organisme.

La vitamine C est essentielle pour renforcer les défenses de l’organisme. Elle permet à la fois 
d’activer le système immunitaire et de protéger les cellules contre les dommages provoqués 
par les radicaux libres. La vitamine C est également nécessaire aux cellules du derme pour 
synthétiser le collagène qui permet de maintenir la peau souple et lisse. 

Le zinc et la vitamine C se complètent dans leurs propriétés antioxydantes pour ralentir 
le vieillissement cellulaire. 

La consommation régulière d’aliments riches en zinc et en vitamine C est ainsi indispensable 
pour permettre à l’organisme et au système immunitaire de fonc tionner efficacement.

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’au-
tres 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 Zinc+Histidine+Vitamine C de Doppelherz® bénéficient de la technologie 
innovante DEPOT. Celle-ci consiste en un enrobage spécial qui permet la libération progres-
sive des micronutriments sur une période de plusieurs heures, laissant ainsi à l’organisme le 
temps de pouvoir les assimiler.

Un comprimé apporte à votre organisme les nutriments suivants: 15 mg de zinc, 100 mg 
d’histidine et 100 mg de vitamine C.

Compositions: Cellulose (agent de charge), acide ascorbique, gluconate de zinc, histidine, 
hypromellose (épaississant), distéarate de glycérol (émulsifiant), glycérides partiels (émulsi-
fiant), silica (anti-agglomérant), stéarate de magnésium (anti-agglomérant), dioxyde de tita-
ne (colorant), gomme laque (épaississant), talc (anti-agglomérant), huile d’olive (gélifiant), 
oxyde de fer (colorant), polysorbate 80 (émulsifiant).
 
Conseils d‘utilisation: Une fois par jour, après le repas, prendre un comprimé avec un 
grand verre d’eau. Ne pas croquer le comprimé. Les comprimés peuvent être scindés en 
deux pour faciliter la prise. A prendre en cure d‘un mois renouvelables. Ce produit con - 
vient aux femmes enceintes ou allaitantes.

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

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


