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FR / DYNAVIT est un complément alimentaire qui contient une sélection efficace et très 
large de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et d’acides aminés qui permet de 
constituer les réserves en vitamines, minéraux et oligo-éléments. 
Le choix et le dosage de ces éléments essentiels sont conformes aux normes nutritionnelles 
belges. 
 
Minéraux - Oligo-éléments (*) 
 
Calcium  15 %  120 mg 
Magnésium  15%  56,25 mg 
Zinc  150 %  15 mg 
Fer  100%  14 mg 
Manganèse  175 %  3,5 mg 
Cuivre  100 %  1 mg 
Molybdène  300 %  150 μg 
Iode  100 %  150 μg 
Sélénium  150 %  82,5 μg 
 
Vitamines (*) 
 
Vitamine C  100 %  80 mg 
Niacine  120 %  19,2 mg 
Vitamine E  100 %  12 mg 
Acide pantothénique 100 %  6 mg 
Vitamine B6  120 %  1,68 mg 
Riboflavine  120 %  1,68 mg 
Thiamine  120 %  1,32 mg 
Vitamine A  100 %  800 μg 
Acide folique  200 %  400 μg 
Biotine  300 %  0,15 mg 
Vitamine D  150 %  7,5 μg 
Vitamine B12  120 %  3 μg 
 
Acides Aminés 
 
Arginine 1100 μg - Lysine 600 μg - Leucine 400 μg - Valine 300 μg - Phénylalanine 
300 μg - Thréonine 300 μg - Isoleucine 200 μg – Méthionine 100 μg - Histidine 100 μg. 
 
Plantes 
 



 
 

 

Le Panax Ginseng C.A. Meyer 40 mg standardisé répond aux spécifications de la Ph. Eur. 
 
(*) Avec % = Apports de référence en vitamines et minéraux 
 
DYNAVIT CONTIENT EGALEMENT UN EXTRAIT STANDARDISE DE PANAX 
GINSENG C.A. MEYER TRÈS CONCENTRE EN GINSENOSIDES (principes actifs du 
ginseng). 
Connu depuis des millénaires par les Chinois, le ginseng exerce une activité tonique et 
permet de garder la forme. 
 
DYNAVIT EST CONSEILLE dans les cas suivants: 
• DYNAVIT contribue à constituer les réserves en vitamines, minéraux et oligo-éléments; 
• DYNAVIT permet de garder la forme. 
 
QUANTITE RECOMMANDEE: 1 comprimé par jour, à prendre pendant le repas du matin 
ou de midi. La cure DYNAVIT sera suivie pendant deux mois et peut être renouvelée. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut pas être 
utilisé en remplacement d’une alimentation variée et équilibrée ni d’un mode de vie sain. 
Administration orale. 
 
DYNAVIT est présenté en emballages de 30, 45, 60 ou 90 comprimés et est distribué en 
pharmacie. 
Tenir hors de portée des enfants. 
 
LISTE COMPLÈTE DES INGREDIENTS  
phosphate dicalcique; cellulose microcristalline, dioxyde de silicium (agents de charge); 
oxyde de magnésium; acide ascorbique; fumarate ferreux; sulfate de zinc; extrait sec de 
Panax ginseng C.A. Meyer; gluconate de manganèse; hydroxypropylméthylcellulose, cire 
d’abeilles et cire de carnauba (agents d’enrobage); amidon modifié; acétate d’α-tocophéryle; 
nicotinamide; stéarate de magnésium, talc (anti-agglomérants); pantothénate de calcium; 
gluconate de cuivre; dioxyde de titane, riboflavine et carmin (colorants); β-carotène; 
chlorhydrate de pyridoxine; riboflavine; chlorhydrate de thiamine; polysorbate et glycérol 
(humectants); acide folique; molybdate de sodium; iodure de potassium; sélénite de sodium; 
biotine; cholécalciférol et cyanocobalamine. 
 
 
DISTRIBUTEUR: TAKEDA BELGIUM - Chaussée de Gand 615 - 1080 Bruxelles 
 


