
Inositol 25 mg

MSM 5 mg

PABA 25 mg

Coenzyme Q10 3 mg

Bromélaïne 7 mg

Hespéridine 14.25 mg

Rutine 15 mg

Bioflavonoids d’agrumes 9 mg

Acérola (Malpighia glabra) 15 mg

Echinacée pourpe (Echinacea purpurea) 15 mg

Extrait de pépins de raisins (Vitis vinifera) 15 mg

Extrait de thé vert (Camellia sinensis) 10 mg

Extrait de guarana (Paullinia cupana) 10 mg

Ail cultivé (Allium sativum) 10 mg

Extrait de ginseng (Panax ginseng) 10 mg

Eglantier (Rosa canina) 10 mg

Grande ortie (Urtica dioica) 5 mg

Papayer (Carica papaya) 5 mg

Luzerne commune (Medicago sativa) 5 mg

Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) 5 mg

Poivrier noir (Piper nigrum) 5 mg

Gingembre (Zingiber officinale) 5 mg

Myrtille commune (Vaccinium myrtillus) 5 mg

Spirulina (Spirulina platensis) 5 mg

Extrait de grenade (Punica granatum) 1.75 mg

Les comprimés pelliculés de MultiMed® Complete PQ contiennent une 
combinaison de 50 vitamines, minéraux, fruits, légumes et herbes. 
MultiMed® Complete PQ contient une composition très complète.
Les vitamines B2 (riboflavine), B3 (niacine), B5 (acide pantothénique), B6, B12 
et C, l’acide folique, le magnésium et le fer aident à réduire la fatigue. Les vita-
mines B2, C et E, sélénium, zinc, cuivre et manganèse contribuent à protéger 
les cellules contre le stress oxydatif. 
De plus la vitamine A (bèta-carotène comme provitamine A), la vitamine C, le 
fer, le sélénium et le cuivre aident également à maintenir une bonne fonction 
immunitaire.*

Pourquoi cette composition ?
La combinaison des vitamines B (B2/3/5/6/12), l’acide folique, la vitamine 
C, le magnésium et le fer aident à réduire la fatigue. Les vitamines A et C, 
le zinc, le fer, le cuivre et le sélénium sont bons pour le fonctionnement nor-
mal du système immunitaire ou l’immunité. Le fer et le cuivre contribuent à 
une fonction cognitive normale (comme la mémoire). 
La vitamine B1 (thiamine) contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux. De plus  sélénium et zinc contribuent au maintien des cheveux 
et des ongles normaux, et la vitamine A à une peau normale. Le cuivre 
aide à maintenir une pigmentation normale des cheveux. La vitamine A, 
la vitamine B2 et le zinc contribuent à une vision normale. Le mélange 
des fruits, légumes et herbes offre une supplémentation très variée et de 
grande valeur.

MultiMed® Complete PQ, est-il bien toléré ?
MultiMed® Complete PQ est une combinaison de substances naturelles 
et est en général très bien toléré. Ne contient ni sucre, ni sel, ni lactose, ni gluten.

MultiMed® Complete PQ répond-il aux exigences de bonne qualité ?
MultiMed® Complete PQ est un complément alimentaire de haute techno-
logie et la qualité des substances actives est rigoureusement contrôlée et 
répond aux normes les plus sévères.
En proposant un prix d’achat optimal au consommateur, MultiMed® 
Complete PQ répond à l’exigence d’un excellent rapport Prix / Qualité 
(label PQ).

Quels sont la dose journalière recommandée et le mode d’emploi ?
La dose journalière recommandée est de 1 comprimé à prendre le matin 
avec un verre d’eau. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne remplace pas une 
alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie saine. 
Par précaution, MultiMed® Complete PQ est déconseillé en cas de gros-
sesse et pendant l’allaitement. Ne convient pas aux enfants de moins de 
12 ans. 

Présentation 
Emballage de 90 comprimés pelliculés, correspondant à un traitement de 
90 jours (1 comprimé par jour) ou 3 mois.

Ingrédients: voir l’emballage pour la liste complète des ingrédients

Poids net: MultiMed® Complete PQ 90 comprimés pelliculés: 124.4 g

Conservation
A température ambiante dans un endroit sec et aéré et hors de portée des 
jeunes enfants.      
Validité : voir date de péremption sur l’emballage (EX : mois/année).

Numéro de notification :  NUT_PL_AS 1631/12

Distributeur : Laboratoire pharmaceutique NutriMed
Achthoek 30, 9200 Dendermonde

1. AR: Apport de référence / RE: retinol-équivalents (provitamine A)
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MultiMed® Complete  PQ
Quelle est la composition par comprimé ?

MultiMed® Complete PQ contient une compo-
sition très complète et équilibrée à une dosage 
optimale de 50+ vitamines et minéraux enrichis et 
complétés avec un mélange des fruits, légumes 
et herbes:

%AR1

Systeme immunitaire + Fatigue

Bêta-carotène 1000 μg RE1 125

Thiamine (vit.B1) 4.2 mg 382

Riboflavine (vit.B2) 4.8 mg 343

Niacine (vita. B3) 30 mg 187

Acide pantothénique (vita. B5) (vit. B5) 18 mg 300

Vitamine B6 6 mg 429

Vitamine B12 3 μg 120

Vitamine C 120 mg 150

Vitamine D 10 μg 200

Vitamine E 12 mg 100

Vitamine K 75 μg 100

Biotine 100 μg 200

Acide folique 400 μg 200

Calcium 50 mg 6.3

Chrome 50 μg 125

Fer 20 mg 143

Iode 100 μg 67

Kalium 25 mg 1.3

Cuivre 0.5 mg 50

Magnésium 100 mg 27

Molybdène 2 mg 100

Molybdeen 10 μg 20

Sélénium 100 μg 182

Zinc 20 mg 200

Choline 25 mg


