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D-Mannose
Comprimés

Informations sur le produit

Complément alimentaire 

 Pour une fonction normale  
des muqueuses  et du  
système immunitaire

 À sucer ou à mâcher

Ingrédients

 D-mannose ultra pur

 Vitamine C d’acérola

 Biotine

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans colorants ni 
 conservateurs

Végan

Qualité 
contrôlée

ne contiennent ni colorants, ni arômes, ni 
conservateurs. Sans allergènes conformé-
ment à l’annexe 6 de l’Ordonnance du DFI 
concernant l’information sur les denrées 
alimentaires.
Composition et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.
Comment conserver les comprimés au  
D-mannose Alpinamed?
Les comprimés au D-mannose Alpinamed 
doivent être conservés dans leur emballage 
d’origine et dans un endroit sec, à tempéra-
ture ambiante et hors de portée des enfants.
En quelles tailles de boîtes les comprimés 
et au D-mannose sont-ils disponibles?
Les comprimés au D-mannose Alpinamed 
sont disponibles en boîtes de 60 unités en 
pharmacie et en droguerie.
Un produit de qualité Alpinamed –  
fabriqué en Suisse
Les comprimés au D-mannose Alpinamed 
sont fabriqués par Alpinamed en Suisse. La 
sélection des matières premières et la fa-
brication sont soumises à une procédure 
d’analyse et d’assurance qualité très exi-
geante. Avant d’arriver dans le commerce, 
le produit prêt à l’emploi fait l’objet d’une 
procédure d’analyse en laboratoire en plu-
sieurs étapes.
Conseils pour votre système immunitaire
Buvez suffisamment, dans l’idéal de l’eau ou 
des tisanes sans sucre. Renoncez si possible 
aux boissons glacées. Évitez les courants 
d’air et habillez-vous chaudement par temps 
froid. Respectez une hygiène raisonnable 
après avoir été aux toilettes et évitez les 
détergents agressifs pour la toilette intime. 
Faites attention à l’hygiène et à la propreté 
lors des contacts, également chez le/la  
partenaire.

Complément alimentaire avec  
D-mannose, biotine pour une fonction 
normale des muqueuses et vitamine C 
pour le système immunitaire.

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution:  
Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Que sont les comprimés au D-mannose 
Alpinamed?
Les comprimés au D-mannose Alpinamed 
sont un complément alimentaire à sucer ou 
à avaler.
Que contiennent les comprimés au  
D-mannose Alpinamed?
Chaque comprimé au D-mannose Alpi-
named contient 1 g de D-mannose ultra pur 
d’origine naturelle, 6 mg de vitamine C na-
turelle d’acérola ainsi que 25 µg de biotine.
Comment les comprimés au D-mannose 
Alpinamed se distinguent-ils des autres 
produits à base de D-mannose?
Contrairement aux produits classiques 
à base de D-mannose, les comprimés au  
D-mannose Alpinamed contiennent en sup-
plément de la biotine et de la vitamine C 
d’acérola. La biotine participe à la fonction 
normale des muqueuses. Les muqueuses 
se trouvent par exemple dans les voies uri-
naires. En outre, les comprimés au D-man-
nose contiennent de la vitamine C naturelle, 
qui participe à une fonction normale du 
système immunitaire.
Quel est le dosage des comprimés au 
D-mannose Alpinamed et à quoi faut-il 
faire attention?
Pour une utilisation de courte durée chez 
l’adulte, le dosage est de 2 comprimés 3 fois 
par jour pendant 5 jours environ. Pour une 
utilisation prophylactique prolongée, nous re-
commandons 2 comprimés par jour pendant 
une plus longue durée. Laisser fondre les com-
primés dans la bouche ou les avaler avec un 
peu de liquide. Dans l’idéal, la dernière prise  
a lieu le soir après le passage aux toilettes. 
Pendant combien de temps peut-on  
utiliser les comprimés au D-mannose 
Alpinamed?
Les compléments alimentaires peuvent 
être pris aussi longtemps que le besoin en 
éléments contenus dans la composition 
persiste.
Les comprimés au D-mannose  
contiennent-ils des allergènes connus?
Les comprimés au D-mannose Alpinamed 
sont végans, sans gluten, sans lactose et 

Nous vous remercions d’avoir acheté les 
comprimés au D-mannose Alpinamed. 
Veuillez lire intégralement et attentive-
ment cette notice d’emballage avant  
la première utilisation.

Alpinamed® D-Mannose


