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Forme et présentation : 
goût fruit de la passion et mangue.

Ingrédients :
Régulateur d’acide* (SIN330, SIN500, SIN296), Édulcorant* (SIN 
955), Colorant alimentaire* (SIN 101(ii)).
Arôme (fruit de la passion et mangue) naturel.
*Additifs à usage alimentaire. 

Conseils d'utilisation :
Solyne Magnésium est une association de vitamines, minéraux  
et oligoéléments, qui contribuent a réduire les états de stress, 
crampes musculaires, fatigue et surmenage, en rapport avec 
un régime alimentaire carencé ou déséquilibré chez l'adulte et 
l'adolescent à partir de l'âge de 15 ans.

Mode d’utilisation : 

par jour.

Contre-indications :
Ne pas utiliser chez les enfants moins de 15 ans
Ne pas prendre ce produit dans les cas suivants :
Antécédents d'allergie à l'un des consituants.

En association avec le LEVODOPA (Médicament utilisé dans le 
traitement de la maladie de Parkinson).
EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE 
VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
À déconseiller aux individus allergiques et/ou présentant une 
intolérance aux additifs alimentaires.

Vitamine E

Vitamine B1

Vitamine B2

Vitamine B6

Pantothénique Acide

Niacine

Acide Folique

Vitamine B12

Biotine

Magnésium

Zinc

12.0 mg α-TE

1.1 mg

1.4 mg

1.4 mg

6.0 mg

16.0 mg

200 µg

2.5 µg

50 µg

300 mg

15.0 mg

Composition Dosage / Comprimé

Interactions médicamenteuses :
Afin d'éviter d'éventuelles interactions avec d'autres 
médicaments, notament avec la LEVODOPA, il faut signaler 
tout autre traitement en cours à votre médecin ou votre 
pharmacien.

Conservation :
Conserver à une température inférieure à 25°C, dans un 
endroit sec.

Nouvelle formule :
Sans cyclamate de sodium.

Complément alimentaire édulcoré sans sucre ajouté.

Immunité et COVID 
Les nombreux cas de détresse respiratoire, souvent fatale, 
chez les personnes atteintes du Covid-19 ont marqué les 
esprits. Ce n’est pas le virus qui les tue mais les dégâts 
collatéraux causés par leur propre système immunitaire. 
Maîtriser son stress pour gagner en immunité, Il est donc 
souhaitable de vous supplémentez en magnésium.

Les vitamines et oligo-éléments qui renforcent nos défenses 
naturelles :
Les vitamines A, B1-2-3-5, C et E, sélénium, zinc, cuivre sont 
des antioxydants, dont la fonction est très importante pour 
renforcer les défenses immunitaires.
Le Zinc, oligo-élément clé dans l’activation de la réponse 
immunitaire. Sans zinc l’organisme devient vulnérable aux 
infections.

Les bons gestes :

Relaxer vous  en pratiquant une activité régulière 
quotidiennement 

Nettoyer et aerer les piéces 3 fois par jours
pendant 15 min

Portez un masque en présence d’autres personnes 

En cas de fiévre consulter un médecin
et rester chez vous.  

Désinfecter 2 fois par jour les objets que vous touchez 

Laver vous les mains réguliérement

Éviter les contacts proches

Éternuer ou tousser dans un mouchoir

Magnésium
300 mgSolyne
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