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 Vitamine B1 4 mg 
Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-phosphate de sodium)  4,1 mg 
Vitamine B5 18 mg 
Vitamine B6 (pyridoxine HCl, phosphate de pyridoxal) 3,4 mg
Vitamine C 100 mg
Vitamine D3 (400 U.I.) 10 mcg 
Vitamine E (30 U.I.) 20 mg 
Biotine 450 mcg
Magnésium 80 mg 
Chrome 50 mcg
Fer 5 mg 
Iode 200 mcg 
Cuivre 1.000 mcg 
Sélénium 50 mcg
Zinc 7,5 mg
Coenzyme Q10 (CoQ10) 15 mg 
Taurine 250 mg

Ingrédients : citrate de magnésium, taurine, hydroxypropylméthylcel-
lulose (capsule), acide ascorbique, succinate de d-alpha-tocophéryle, 
citrate de fer, ci trate de zinc, D-pantothénate de calcium, coenzyme Q10, 
méthionine de sélénium, L-ascorbyle 6-palmitate, iodure de potassium, 
citrate de cuivre, thiamine HCl, cholécalciférol, phosphate de pyridoxal, 
riboflavine-5’-phosphate de sodium, pyridoxine HCl, riboflavine, biotine, 
picolinate de chrome

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 66 g  P3SP6BE 3345-840

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Sport – Pure 365® combine des vitamines, minéraux et oligo-
éléments avec le coenzyme Q10 et la taurine. La formule apporte 
chaque jour au sportif des micronutriments soigneusement sélec-
tionnés et contribue ainsi à satisfaire à des besoins accrus. Sport – 
Pure 365® contient des micronutriments liés organiquement qui sont 
très bien absorbés par l‘organisme.

Applications

 – Pour le sport et l‘exercice physique.
 – Aide à satisfaire à des besoins accrus du sportif.
 – Pour l‘apport journalier de micronutriments.
 – Pour plus de vitalité grâce à la biotine, le magnésium, l‘iode, le 

calcium, le fer et les vitamines B1, B2, B5, B6 et B12.
 – Avec de la vitamine C et du zinc pour un fonctionnement 

normal du système immunitaire.
 – Avec du zinc, du sélénium et de la vitamine C, qui contribuent à 

la protection des cellules contre le stress oxydatif.

Pure met le corps en pleine forme

Sport 
Pure 365® 

Disponible dans votre pharmacie!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Pure Encapsulations® offre des substances pures de haute qualité 
sans additifs cachés. Les préparations hypoallergènes garantissent 
des micronutriments de la plus haute qualité, une absorption 
optimale et une tolérance maximale par les personnes sensibles 
ou allergiques. 


