
 

 

PHYSIOMANCE  
Antiox-plus 

 

Conseils d’utilisation : 
 
1 comprimé par jour 

 
Ingrédients : 
 
Carbonate de magnésium, extrait sec de feuille de thé vert titré à 50% de polyphénols, vitamine C, 
extrait de fleur de Tagetes erecta riche en lutéine, agent de charge : cellulose microcristalline, 
gluconate de zinc, extrait de tomate riche en lycopène (tomate, stabilisant : amidon modifié, 
émulsifiants : sucro-ester et lécithine de soja, gélifiant : gomme arabique, fluidifiant : silice 
colloïdale), bêta-carotène (sirop de glucose, gélifiant : gélatine de poisson, bêta-carotène, agent 
d'enrobage : triglycérides à chaîne moyenne, antioxygènes : palmitate d'ascorbyle et dl-alpha-
tocophérol, agent de charge : phosphate tricalcique), antioxygène : mélange naturel de 
tocophérols (agent de charge : gomme d'acacia, 18% de gamma-tocophérol, émulsifiant : huile de 
tournesol, 7,2% de delta-tocophérol, 4,2% d'alpha-tocophérol et 0,6% de bêta-tocophérol), levure 
enrichie en sélénium, vitamine E naturelle (soja), glycérophosphate de magnésium, anti-
agglomérant : silice colloïdale, gluconate de manganèse, agent de charge : 
hydroxypropylméthylcellulose, colorant : dioxyde de titane, agent de charge : polydextrose, anti-
agglomérants : stéarate de magnésium et talc, agent de charge : maltodextrine, émulsifiant : 
triglycérides à chaîne moyenne, vitamines B6, B2, B9 et B12. 
 

Analyse nutritionnelle moyenne : 
 

  pour 100 g       par comprimé % AJR*/comp. 

      1198,79   France Belgique 

Valeur énergétique 375,1 kcal  4,5 kcal      

  1589,3 kJ 19,1 kJ     

              

Protides 14,5 g 0,2 g     

Glucides 70,5 g 0,8 g     

Lipides 3,9 g traces       

              

Extrait de thé vert 16,7 g 200,0 mg     

   dont polyphénols 8,3 g 100,0 mg     

Extrait de Tagetes erecta 8,3 g 100,0 mg     

  dont lutéine 417,1 mg 5,0 mg     

Extrait de tomate 4,2 g 50,0 mg     

  dont lycopène 417,1 mg 5,0 mg     

Manganèse             

Magnésium 83,4 mg 1,0 mg   28,6 

Sélénium 8,3 g 100,0 mg 33,3 33,3 

Zinc 4,2 mg 50,0 µg   71,4 

Bêta-carotène 833,5 mg 10,0 mg 66,6 66,6 

Vitamine B2            

Vitamine B6 400,4 mg 4,8 mg 100,0 100,0 

Vitamine B9 41,7 mg 0,5 mg 31,3 31,3 

Vitamine B12 41,7 mg 0,5 mg 25,0 25,0 

Vitamine C 16,7 mg 200,0 µg 100,0 100,0 

Vitamine E naturelle 83,4 µg 1,0 µg 100,0 100,0 

 

Peut contenir des traces de : poisson et soja. 

 


