Toutes les préparations multivitaminées de Burgerstein sont à utiliser en complément de
l’alimentation, à la dose indiquée. Néanmoins, chacune de ces préparations multivitaminées possède
en outre ses propres caractéristiques.
Toutes les préparations multivitaminées développent au mieux leur effet lors d’une prise régulière et à
long terme. Ces compléments alimentaires ne conviennent pas pour le traitement d'une maladie,
mais sont destinés à supplémenter une alimentation saine.

Burgerstein Multivitamines, capsules
Une préparation composée principalement de vitamines (acide folique avant
tout) et de fer, et contenant, en plus d’autres oligo-éléments, des substances
végétales bioactives (bioflavonoïdes, rutine) favorisant l’élasticité des veines
et des capillaires. Grâce à ces propriétés, cette préparation est
particulièrement indiquée pour les femmes, notamment pendant la
grossesse et l’allaitement.

Burgerstein CELA, comprimés polyvitaminés avec minéraux
Une préparation de base très efficace et hautement appréciée par notre
fidèle clientèle. Dans cette préparation, l’accent est mis sur les oligoéléments zinc, chrome et manganèse qui jouent un rôle dans la régulation
du métabolisme glucidique et lipidique. CELA est tout spécialement indiqué
en cas de fatigue, d’envie de sucreries, de difficultés de concentration, mais
aussi en tant que complément lors d’un régime amaigrissant. De même,
CELA convient parfaitement en tant que produit polyvitaminé de base
pendant la période de croissance chez les adolescents.

Burgerstein TopVital
Une préparation unique de multivitamines et de minéraux s’adressant aux
personnes devant fournir un effort physique ou intellectuel soutenu. Outre
tous les oligo-éléments et vitamines, elle contient également 100 mg
d’extrait de Ginseng. Le ginseng peut améliorer votre capacité à gérer le
stress.

Burgerstein Geriatricum
Burgerstein Geriatricum est, à l’instar de TopVital, une excellente
préparation de multivitamines et de sels minéraux pour les personnes de
plus de 50 ans désireuses de fortifier leur corps, de le maintenir en forme et
de lui apporter toutes les vitamines et tous les oligo-éléments importants.

Burgerstein VitaMini capsules à mâcher
Les capsules à mâcher VitaMini contiennent un large éventail de nutriments
dont les enfants ont besoin chaque jour pour leur croissance. Il ne s’agit pas
d’une gourmandise, mais d’une préparation équilibrée, sans concurrence et
polyvalente, destinée aux enfants à partir de 3 ans.

