
Les vitamines B sont cruciales au bon fonctionnement du 
corps, car elles aident à maintenir sa capacité de métaboliser 
les nutriments.  Il y a huit vitamines B essentielles et elles 
fonctionnent à leur meilleur ensemble. Le régime alimentaire 
nord-américain type ne procure pas assez de grains entiers, 
légumes verts feuillus ou poisson, qui sont nécessaires pour 
fournir des apports suffisants de vitamine B. 

Le Complexe B de Shaklee procure un parfait équilibre des 
huit vitamines B en rapports liés aux quantités dont le corps a 
besoin chaque jour pour combler les manques nutritionnels en 
vitamines B.

Les bienfaits du Complexe B:

• Selon la recherche clinique, l’acide folique, la vitamine B6, et la 
vitamine B12 favorisent la santé de l’appareil cardiovasculaire en 
aidant à maintenir des niveaux sanguins bas d’homocystéine 

• L’enrobage à l’acide folique unique et breveté rend cette 
vitamine B cruciale plus accessible et biodisponible

• La folate (acide folique) réduit le risque d’anomalies du tube 
neural, pris avant la grossesse et en début de grossesse

LE COMPLEXE B VOUS CONVIENT-IL?

✔  Si vous ne recevez pas assez des vitamines B dont vous avez besoin 
avec votre régime alimentaire.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la 
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui 
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons 
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de 
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos 
produits sont sûrs pour vous et votre famille.  

Complexe B
Le système de libération breveté pour l’acide folique 
améliore la libération immédiate de ce nutriment dans 
l’estomac, le rendant plus disponible pour l’absorption.

Complexe B 
Combat le stress physique quotidien 
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57240  |  120 comprimés

Sans arômes, colorants, édulcorants 
artificiels ni agents de conservation ajoutés 

10
0% GUARANTEED

G
A

RANTIE À 100 %

S INCE/DEPU IS

1956

© 2023 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Oakville, ON L6L 0C4 (Rév. 4/23)

Complexe B

Posologie quotidienne: 2 comprimés

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Quantité par jour

Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)  20,25 mg

Vitamine B2 (riboflavine)  22,95 mg

Niacinamide   270 mg

Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)  27 mg

Vitamine B12 (cyanocobalamine)  100 mcg

Biotine  300 mcg

Folate (acide folique)  400 mcg

Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium)  135 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CROSCARMELLOSE 
DE SODIUM, DIOXYDE DE SILICIUM, HYPROMELLOSE, LÉCITHINE DE SOJA HYDROXYLÉE, 
LEVURE TORULA, PHOSPHATE DE CALCIUM DIBASIQUE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM.
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