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Orthomol fertile Plus est un complément alimentaire indiqué pour augmenter la fertilité masculine et
favoriser la spermatogenèse.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'Orthomol Fertil plus ?

C'est un complément alimentaire. Ce sont des micronutriments importants pour la fertilité masculine.

Le zinc contribue au maintien d'un taux normal de testostérone, ainsi qu'à une fertilité et une reproduction
normales.

Le sélénium contribue à une spermatogenèse normale.

La vitamine B12, la vitamine B6 et l'acide folique contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine.
La vitamine B12, la vitamine D et le zinc contribuent au processus de division cellulaire.

Les micronutriments sélénium, cuivre, zinc, vitamine C et vitamine E contribuent à la protection des
cellules contre les dommages oxydatifs. Avec L-carnitine, coenzyme Q10 et acides gras oméga-3.

Comment dois-je prendre Orthomol fertil Plus ?

Vous devez prendre le contenu d'un sachet par jour avec beaucoup de liquide pendant ou après un repas.
Les comprimés et la gélule peuvent être pris dans n'importe quel ordre tout au long de la journée.

Pour  soutenir  le  processus  de  spermatogenèse,  qui  dure  plusieurs  semaines,  et  la  maturation  des
spermatozoïdes avec des traitements nutritionnels, un apport continu en micronutriments est nécessaire.
Le zinc en tant que contribution à la fertilité et à la reproduction normales et le sélénium en tant que
contribution à la spermatogenèse normale sont nécessaires quotidiennement.

Orthomol  Fertil  plus  doit  être  pris  pendant  au  moins  3  mois  pour  optimiser  chaque  étape  de  la
spermatogenèse et de la maturation des spermatozoïdes.

Quels sont les ingrédients d'Orthomol Fertil plus ?
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L-carnitine-L-tartrate (24%), maltodextrine, huile de poisson (11%), acide L-ascorbique, gélatine de b�uf,
agent  de  charge  cellulose  microcristalline,  acétate  de  D-alpha  tocophéryle,  agent  de  charge
hydroxypropylméthylcellulose, amidon de maïs, humectant glycérol, sulfate de zinc, charge phosphates de
calcium, antiagglomérant dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras, coenzyme Q10 (0,7%),
humectant  sorbitol,  colorant  carbonate  de  calcium,  antiagglomérant  talc,  agent  d'enrobage
hydroxypropylméthylcellulose, chlorhydrate de pyridoxine, lycopène (de Solanum lycopersicum), agent
d'enrobage éthylcellulose, colorant cuivre complexes de chlorophylles et chlorophyllines, sulfate cuivrique,
bêta-carotène,  extrait  de  Tagetes  erecta  riche  en  lutéine,  colorant  oxydes  de  fer,  acide
ptéroylmonoglutamique,  sélénate  de  sodium,  cholécalciférol,  cyanocobalamine.
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