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Boite de 60 comprimés

Végétariens
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Description
*Ce complément alimentaire à base de Vigne rouge, Petit houx et Marron d’inde  
aide à soutenir la circulation.
• La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement 

normal des vaisseaux sanguins.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Prendre 1 comprimé 2 fois par jour, pendant les repas, avec un grand verre d’eau.
• Poursuivre la prise de Tonivèn pendant 3 semaines minimum. 
• Reprendre Tonivèn après une semaine d’arrêt si besoin.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.

Avertissements et précautions particulières:
•  Personnes souffrant de troubles hépatiques graves: avis médical recommandé (présence du marron d’inde et saponines).

Interactions:
• Avis médical recommandé lors d’une thérapie anticoagulante ou antiplaquettaire (interférence possible du marron d’Inde par 

sa teneur en coumarines).

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver de préférence à une température de 15 à 25°C dans un endroit sombre et sec.

Pour soutenir la circulation*
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Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage de 2 comprimés:

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Marron d’Inde   
(Aesculus hippocastanum L.)
Fruits/Extrait sec

376 mg Aescine • Aide à diminuer les sensations des jambes lourdes
• Soutient la circulation
• Recommandé en cas d’insuffisances veineuses

Vigne rouge 
(Vitis vinifera L.)
Feuilles/Extrait sec

318 mg Polyphénols 
(pyrogallol)
Flavonols

• Soutient la santé de la circulation
• Soulage les jambes lourdes
• Améliore la microcirculation
• Fortifie le tissu conjonctif et les vaisseaux
• Contient des antioxydants qui réduisent le stress 

oxydatif

Acérola 
(Malpighia punicifolia L.)
Fruits/Jus atomisé

180 mg Acide ascorbique
(36 mg)
45% VNR*

• Contribue à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif

• Contribue à la formation normale de collagène 
pour assurer le fonctionnement normal des 
vaisseaux sanguins

Petit houx   
(Ruscus aculeatus L.)
Rhizomes/Extrait sec

114 mg Sapogénines 
(ruscogénines)

• Aide à diminuer les sensations des jambes lourdes
• Soutient la circulation
• Recommandé en cas d’insuffisances veineuses

Vitamine E   
(Sources végétales, non-OGM)

D-alpha-tocophérol 
acétate
(7,5 mg)
62,5% VNR*

• La vitamine E contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif

Autres ingrédients principaux:
• Rutine (54 mg/2 comp.).

Ingrédients complémentaires:
• Agent de charge: cellulose microcristalline; maltodextrine; agents d’enrobage: hydroxypropylmethylcellulose, 

hydroxypropylcellulose, talc; antiagglomérants: stéarate de magnésium, dioxyde de silice.

Analyse nutritionnelle:
Par comprimé Par dose journalière 

maximale (2 compr.)
% VNR*

Nutriments: vitamines & minéraux suivant règlement N°1169/2011

Vitamine C 18 mg 36 mg 45%

Vitamine E 3,75 mg 7,5 mg 62,5%

*VNR=Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : info@ortis.com, www.ortis.com
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