
Food supplement

Strengthens the immune system and
increases cell defences 

Our organs are equipped with a defense system known as the immune system, which role is to recog-
nize, intercept and eradicate microorganisms that could represent a threat to our health.
The efficacy of this defense system is reduced by several factors like stress, pollution, lifestyle habits such 
as smoking and alcohol consumption. Nutrition also plays a role since proper function of the immune 
system partly relies on an adequate supply with specific micronutrients. 

Doppelherz® aktiv Immuno Vital has been designed to keep the immune system at maximum effici-
ency even in times of physical or mental strain. 

Doppelherz® aktiv Immuno Vital tablets supply the organism with Vitamin C and Zinc to help im-
mune cells to disarm the attacking microorganisms, but also to speed up recovery and convalescence. 
High intakes of Vitamin C also contribute to reduce fatigue.  

Vitamin E is a lipid-soluble antioxidant that inserts into cell membranes to help maintain their integrity 
and protect them from free radical assaults. This is fundamental for the proper function of all cellular 
processes at the origin of the immune response. 

Folic acid is required to sustain cell division activity in order to produce the large number of immunity 
cells required for a long-lasting immune response. 
 
Selenium is used by specialized proteins which function is to neutralize toxins produced by certain 
pathogens. 

A better assimilation rate through DEPOT time-release: the body can more efficiently assimilate low 
levels of micronutrients released over a long time than high levels released in a short time. Thanks to 
their special coating, Doppelherz® aktiv Immuno Vital DEPOT tablets release micronutrients in a timely 
manner for a better assimilation rate.

One tablet contains: 
400 mg Vitamin C, 5 mg Zinc, 36 mg Vitamin E, 400 µg Folic acid, 30 µg Selenium.

Recommendation:
Take 1 tablet daily at meal with enough liquid. Do not chew. Tablets can be divided into halves.

Do not exceed the stated recommended daily dosage! 
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. 
The product should be stored out of the reach of children. 

Energetic value:
1 tablet corresponds to 0.1 kcal/0.4 kJ.

Do not store above 25 °C.  
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Complément alimentaire

 Renforce le système immunitaire et accroît les défenses cellulaires 

Nos organes sont munis d’un système de défense connu sous le nom de système immunitaire, dont le 
rôle est de reconnaître, d’intercepter et d’éradiquer les microorganismes qui pourrait représenter une 
menace pour notre santé. 
L’efficacité de ce système est réduite sous l’effet de certains facteurs comme le stress, la pollution, la con-
sommation de cigarettes et d’alcool. L’alimentation joue aussi un rôle puisque le bon fonctionnement du 
système immunitaire repose en partie sur un apport suffisant en micronutriments spécifiques. 
Immuno Vital de Doppelherz® aktiv a été spécialement développé pour maintenir l’efficacité du 
système immunitaire même dans les périodes physiquement ou mentalement difficiles. 

Les comprimés Immuno Vital de Doppelherz® aktiv contiennent de la vitamine C et du zinc qui aident 
le système immunitaire à désarmer les microorganismes assaillant et à accélérer la guérison et la convale-
scence. Un apport important en vitamine C contribue aussi à réduire la fatigue.  

La vitamine E protège les cellules des attaques menées par les radicaux libres et permet le maintien de 
l’intégrité membranaire, paramètre essentiel au bon fonctionnement de tous les processus cellulaires à 
l’origine de la réponse immunitaire.

L’acide folique est nécessaire pour soutenir la division cellulaire qui produit le grand nombre de cellules 
requises pour une réponse immunitaire durable. 

Le sélénium est utilisé par des protéines spécialisées dont la fonction est de neutraliser les toxines pro-
duites par certains pathogènes. 

Une meilleure assimilation grâce à la formule DEPOT libération prolongée: l’organisme assimile mi-
eux les micronutriments lorsqu’ils sont libérés en petites quantités pendant une longue période que 
lorsqu’ils sont libérés rapidement en grandes quantités. Grâce à un enrobage spécial, les comprimés Im-
muno Vital de Doppelherz® aktiv libèrent les micronutriments de façon progressive pour une meilleure 
assimilation.  

Un comprimé contient:
400 mg de vitamine C, 5 mg de zinc, 36 mg de vitamine E, 400 µg d’acide folique, 30 µg de sélénium. 
 
Dose recommandée:
Avaler 1 comprimé par jour au repas avec suffisamment de liquide, sans mâcher. Le comprimé peut être 
scindé en deux si nécessaire.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée et équilibrée. 
Tenir hors de la portée des enfants.

Valeur énergétique:
1 comprimé correspond à 0.1 kcal/0.4 kJ.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
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