
MITHRA-BION 
 

 

 De nombreux articles et études dénoncent les carences alimentaires en 

vitamines et minéraux dans la plupart des pays occidentaux. 

 

Les conséquences sur l'organisme sont d'autant plus importantes lorsqu'il s'agit 

d'une femme enceinte ou d'une femme dont les saignements périodiques sont 

importants. 

 

Durant les 9 mois de la grossesse, l’enfant puise dans les réserves de sa maman 

les vitamines et minéraux indispensables à sa croissance. 

Chaque mois les femmes perdent une partie plus ou moins importante de leur fer 

en fonction de l’intensité de leurs menstruations. 

 

MITHRA-BION est une association équilibrée à base de vitamine et minéraux 

spécialement étudiée pour la grossesse et la période qui l’entoure ainsi que pour 

les femmes qui présentent des menstruations abondantes. 

 

Que contient MITHRA-BION ?  

 

 Le Magnésium lutte contre les crampes fréquentes pendant la grossesse et 

augmente l'énergie dans l'organisme. 

 

 Le Fer est indispensable à toutes les étapes de la grossesse mais également 

lors de menstruations abondantes. 

 

 L'acide folique est bien connue pour son effet protecteur contre certaines 

malformations congénitales. Il intervient dès le début de la formation du 

bébé. Il est préconisé, pour les femmes qui souhaitent devenir enceintes, 

d'accroître leur stock acide folique, surtout si auparavant elles ont utilisé des 

pilules contraceptives. 

 

L’iode, outre l'apparition de problèmes de type thyroïdiens, de nombreux 

troubles peuvent également être liés à une carence en Iode comme des 

troubles psychomoteurs qui peuvent survenir, notamment, lors de la 

grossesse. 

 

 

 

Comment Prendre MITHRA-BION ? 

 

Prendre 1 comprimé par jour avec de l’eau, au moment des repas. 

Mettre hors de portée des enfants. 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/mithra-bion-omega-3-1-1/


 

 

Ingrédients par comprimé de MITHRA-BION 
 

Ascorbate ferreux 204 mg (=28 mg de Fer soit 200 % de l’AJR*) – Carbonatede 

magnésium 311 mg (= 75 mg de Magnésium soit 25 % de l’AJR*) – Iodure de 

potassium 0,2 mg (= 150 mcg d’Iode soit 100 % de l’AJR*) – Acide Folique 

400 mcg  soit 200 % de l’AJR* - Liant : Cellulose microcristalline , Macrogol 

4000 – Antiagglomérant : Stéarate de magnésium – Colorants : E464, E171, 

E170 – Conservateur : Thiosulfate sodique. 

 

 

Présentation de MITHRA-BION 

 

En boîte de 60 comprimés sous blisters. 

Poids net pour 60 comprimés : 44,1g 

 

Conservation de MITHRA-BION 

 

Au sec à l’abri de l’humidité, à une température entre 15° et 25° C. 

La validité est indiquée sur l’emballage. 

 

Firme responsable de la mise sur le marché : 

 

MITHRA Pharmaceuticals S.A. 

Rue Sur les Foulons 1 

4000 LIEGE 

BELGIQUE 
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