
 

 

PHYSIOMANCE Solaire 

 

Conseils d’utilisation : 
 
1 comprimé par jour. 
 
La supplémentation doit être prise 30 jours avant la période d’exposition, pendant le 
séjour et 30 jours après pour prolonger ses effets bénéfiques. 
 
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’une crème solaire hautement protectrice reste 
indispensable lors des expositions au soleil, qui doivent être évitées aux heures 
les plus dangereuses (11h-16h). 

 
Ingrédients : 
 
Agent de charge : cellulose microcristalline, extrait de fruit de paprika riche en caroténoïdes 
(antioxygène : vitamine E naturelle, agent de charge : maltodextrine, antioxygène : extrait de 
sommité de romarin, amidon modifié, anti-agglomérant : silice colloïdale, émulsifiants : esters 
monoacéthyltartrique et diacétyltartrique des mono et diglycérides d'acides gras), extrait de feuille 
de thé vert titré à 50% de polyphénols, extrait de pépin de raisin riche en OPC*, extrait de tomate 
titré à 10% de lycopène (amidon modifié, émulsifiants : sucro-ester et lécithine de soja, gélifiant : 
gomme arabique, anti-agglomérant : silice colloïdale), huile de bourrache microencapsulée (agent 
d'enrobage : huiles de palme et de coco, anti-agglomérant : silice colloïdale, antioxygène : 
mélange naturel de tocophérols), agent de charge : cellulose microcristalline silicée, bêta-carotène 
(sirop de glucose, gélifiant : gélatine de poisson, émulsifiant : triglycérides à chaîne moyenne, 
antioxygènes : palmitate d'ascorbyle et dl-alpha-tocophérol, agent de charge : phosphate 
tricalcique), anti-agglomérant : silice colloïdale, vitamine E naturelle (soja), agents d'enrobage : 
polydextrose et  hydroxypropylméthylcellulose, colorants : oxydes de fer, anti-agglomérant : 
stéarate de magnésium, colorant : dioxyde de titane, émulsifiant : triglycérides à chaîne moyenne, 
sélénite de sodium. 
*OPC : Oligomères ProanthoCyanidoliques 
 

Analyse nutritionnelle moyenne : 
 

  pour 100 g       par comprimé % AJR*/comp. 
      992,01   France Belgique 
Valeur énergétique 272,5 kcal  2,7 kcal      
  1142,4 kJ 11,3 kJ     
              
Protides 5,0 g traces g     
Glucides 35,0 g 0,3 g     
Lipides 12,5 g 0,1 g     
    dont GLA 413,3 mg 4,1 mg     
Extrait de paprika             
  dont caroténoïdes 20,2 g 200,0 mg     
Extrait de thé vert 302,4 mg 3,0 mg     
  dont polyphénols 20,2 g 200,0 mg     
Extrait de raisin 10,1 g 100,0 mg     
  dont OPC de raisin 7,6 g 75,0 mg     
Extrait de tomate 548,1 mg 5,4 mg     
  dont lycopène 6,0 g 60,0 mg     
Sélénium 604,8 mg 6,0 mg     
Bêta-carotène              
Vitamine E naturelle 5,0 mg 50,0 µg   71,4 

 

Peut contenir des traces de : poisson et soja 


