
  Omnibionta®3 MENTAL ENERGY est-il pour moi ?
Aujourd’hui, il est capital de préserver toute sa vivacité intellectuelle et son énergie mentale pour rester productif et 
alerte tout au long de la journée. Il faut donc éviter de se laisser envahir par le stress et les baisses de régime en pen-
sant à recharger régulièrement ses « batteries mentales ».  Grâce à la formule innovante d’Omnibionta®3 MENTAL 
ENERGY qui vise à mieux résister au stress* et à diminuer la fatigue**. Vous resterez au top de vos performances.

  En quoi Omnibionta®3 MENTAL ENERGY est-il différent ? 
Tout d’abord, Omnibionta®3 MENTAL ENERGY  innove avec une préparation unique de magnésium. Ce ma-
gnésium est bien absorbé, il permet de diminuer la fatigue** et contribue également au maintien des fonctions 
psychologiques normales***. 

De plus Omnibionta®3 MENTAL ENERGY combine cette préparation de magnésium à une combinaison unique de 
vitamines, d’autres minéraux ainsi que des bonnes bactéries (ferments lactiques). 

Pour faire face et surmonter de manière sereine ces périodes mentalement exigeantes, les principes actifs d’Omni-
bionta®3 MENTAL ENERGY contribuent à combattre la fatigue passagère** grâce à la présence de vitamines B2, 
B3, B5, B6, l’acide folique et le fer. Les vitamines B1, B6, B8, B9, B12, C et le magnésium contribuent à des fonctions 
psychologiques normales***. L’acide folique permet de mieux résister au stress*. La vitamine B5 contribue à une 
performance intellectuelle normale.

Omnibionta®3 MENTAL ENERGY, pour rester à 100% de ma forme intellectuelle !

  Comment dois-je utiliser Omnibionta®3 MENTAL ENERGY ? 
1 comprimé par jour à avaler avec un verre d’eau, le matin ou à midi pendant le repas. 
Il est conseillé d’utiliser Omnibionta®3 MENTAL ENERGY pendant 30 à 90 jours, à renouveler si nécessaire.

  Précautions d’emploi
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit contient du sucre et des traces de protéines de lait, 
de poisson et du soja. Ne pas administrer aux personnes présentant une hypersensibilité connue.

Ne pas donner aux enfants en-dessous de 12 ans.
Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à une alimentation équilibrée et variée ni à un mode de vie sain.

  Quelle est la composition d’Omnibionta®3 MENTAL ENERGY ?

Par compr.                                                     RI*

3 ferments lactiques 107 CFU**

Lactobacillus gasseri PA 16/8

Bifi dobacterium bifi dum MF 20/5

Bifi dobacterium longum SP 07/3

11 vitamines 4 minéraux

Vitamine A 400 µg 50% Fer 3 mg 21%

Vitamine B1 1,1 mg 100% Zinc 5 mg 50%

Vitamine B2 1,4 mg 100% Sélénium 50 µg 91%

Vitamine B3  8 mg 50% Magnésium 100 mg 27%

Vitamine B5 6 mg 100%

Vitamine B6 1,4 mg 100%

Vitamine B12 2,5 µg 100%

Vitamine C 60 mg 75%

Vitamine D 5 µg 100%

Biotine  50 µg 100% 

Acide folique 200 µg 100% 

*RI = Apport de référence 
**CFU = Colony Forming Unit

Ingrédients
Préparation de magnésium (bisglycinate de magnésium, oxyde de magnésium, maltodextrine ), Agent de charge: E460i; 
Préparation d’acide ascorbique (amidon de maïs); Agent d’enrobage: E464; Préparation de microorganismes Lactobacillus 
gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3 (dextrine, amidon de maïs, peut conte-
nir des traces de protéines de lait , de poisson et de soja); Antiagglomérant: E471; Agents de charge: E468, E1201; Agent 
d’enrobage: E463; Dextrose; Agent de charge: E1202; Antiagglomérant: E470b; Sulfate ferreux; Nicotinamide; Calcium 
D-pantothénate; L’oxyde de zinc; Préparation de Biotine (maltodextrine); Préparation d’acétate de rétinol (maltodextrine, 
amidon de maïs); Séléniate de sodium; Préparation de cyanocobalamine (maltodextrine); Préparation de cholécalciférol 
(saccharose, amidon de maïs); Chlorhydrate de pyridoxine; Antiagglomérant: E551; Riboflavine; Nitrate de thiamine; Acide 
folique. 

  Conservation
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver à température ambiante dans l’emballage d’origine fermé.

  Distributeur 
Merck Consumer Healthcare s.a./n.v. - Brusselsesteenweg 288 - B - 3090 Overijse

Découvrez également Omnibionta®3 Protect, Activate, All Day Energy, 50+ et Junior.

Soyez à 100% de votre énergie mentale !
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