Complément alimentaire à base de Vitamines C, E, B12,
de Sélénium, d’Acide folique, de Zinc et d’Oméga 3
SANS GLUTEN ET SANS LACTOSE

Les conditions environnementales (pollution, chaleur, perturbateurs
endocriniens…) et un mode de vie peu sain (mauvaises habitudes alimentaires,
tabac, sédentarité, stress…) couplés à des facteurs physiologiques tels que l’âge
ont une inﬂuence sur la fertilité masculine à travers la fonctionnalité des
spermatozoïdes et leur quantité.
FertiDuo® est un complément alimentaire qui se compose d’une capsule Jour
contenant des vitamines C, E, B12, du sélénium et du glutathion, et d’une
capsule Nuit contenant de la coenzyme Q10, du zinc, de l’acide folique et de
l’astaxanthine, autant de nutriments et de substances pour compléter
l’alimentation ou répondre à des besoins nutritionnels en cas de carence.
FertiDuo® contribue au maintien de la qualité spermatique :
- Sélénium : oligoélément contribuant à une spermatogenèse normale et à la
protection des cellules du stress oxydatif ;
- Vitamines C et E : vitamines contribuant à protéger les cellules du stress
oxydatif ;
- Zinc : élément présent en petites quantités dans notre organisme, contribuant
au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang et à une fertilité et
une reproduction normales ;
- Vitamine B12 : vitamine qui favorise un métabolisme énergétique normal,
réduit la fatigue et joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

INGRÉDIENTS
FertiDuo® JOUR (Capsule Jaune)
Huile de poisson ; gélatine ; acide L-ascorbique (vitamine C) ;
D-alpha-tocophérol (vitamine E) (support : huile de tournesol) ; affermissant :
glycérol (E 422) ; glutathion ; épaississant : mono- et diglycérides d’acides gras
(E 471) ; cyanocobalamine 0,1% (vitamine B12) (support : maltodextrine de
maïs) ; L-sélénométhionine (sélénium) ; colorants : oxydes de fer (E 172),
curcumine (E 100).
FertiDuo® NUIT (Capsule Verte)
Huile de poisson ; gélatine ; coenzyme Q10 ; affermissant : glycérol (E 422) ;
bisglycinate de zinc ; oléorésine à 10% d’astaxanthine extraite de l’algue
Haematococcus pluvialis (thalle) ; épaississant : mono- et diglycérides d’acides
gras (E 471) ; acide folique ; colorants : oxydes de fer (E 172), bleu patenté V
(E 131).
CONSEILS D’UTILISATION
Il est conseillé de prendre une capsule de FertiDuo® Jour (capsule jaune) le matin
et une capsule de FertiDuo® Nuit (capsule verte) le soir avec un grand verre
d’eau, sauf indication contraire de votre médecin.
MISES EN GARDE
Ce produit est réservé aux adultes.
Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière dans son emballage
d’origine.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À consommer dans le cadre
d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Tenir hors de
portée des jeunes enfants.
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