
Soutient la fonction 
immunitaire et réduit 
l’incidence des infections 
respiratoires

Favorise la santé de la peau 
et une meilleure cicatrisation                       
 

 

Favorise la santé des cheveux 
et des ongles

 

Prévient les troubles du goût 
et de l’odorat

Améliore la vision

Contribue à une meilleure 
fertilité

 

Contribue à une meilleure 
santé de la prostate

 

Soutient une fonction 
cognitive normale

Maintien d’une ossature 
normale

Maintien d’un meilleur 
fonctionnement du système 
gastroentérologique et à un 
métabolisme équilibré

Informations générales :
ZINC PLUS est un complément alimentaire à 
base de zinc bisglycinate. Il joue un rôle important 
dans la croissance, la réponse immunitaire, les 
fonctions neurologiques et reproductives. Il est 
nécessaire à plus d’une centaine de processus 
enzymatiques vitaux dans l’organisme. Il participe 
à la synthèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, 
aux processus immunitaires et de guérison des 
blessures, à la reproduction et à la croissance. Il 
joue un rôle dans la modulation de l’humeur et 
dans l’apprentissage, ainsi que dans la vision, le 
goût et l’odorat. Il intervient dans le processus 
de la coagulation sanguine, dans les fonctions 
de l’hormone thyroïdienne, ainsi que dans le 
métabolisme de l’insuline.

Liste des ingrédients :
Ingrédients médicinaux : ZINC (sous forme de 
Bisglycinate)

Ingrédients non-médicinaux : 
Cellulose microcristalline, Amidon de maïs 
prégélatinisé, acide silicique, stéarate de 
magnésium,
Enveloppe de la gélule : gélatine 

Informations nutritionnelles :

COMPOSITION Dosage / 1 gélule %VNR*

Zinc 25 mg 250 %

*VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence 

Informations relatives aux ingrédients :
Le ZINC est un oligoélément clé pour la santé.
Le ZINC BISGLYCINATE est considéré comme 
l’une des formes les plus assimilables du ZINC 
grâce à l’utilisaton de la voie d’absorption 
des acides aminés pour une plus grande 
biodisponibilité et une meilleure tolérance 
digestive. 
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-Veuillez lire attentivement l’intégralité de 
cette notice : elle contient des informations 
importantes pour l’utilisateur.
-Gardez cette notice, vous pourriez avoir 
besoin de la relire.

Conseils d’utilisation :
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau. 
Précautions et mises en garde : 
Ce produit ne doit pas être utilisé en cas 
d’hypersensibilité à l’un des composants de ce 
produit. 

Tenir hors de la portée des enfants. 
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou chez 
la femme qui allaite sans avis médical. 
Une supplémentation en zinc peut causer une 
carence en cuivre. 
En cas de doute ou pour plus d’information 
veuillez contacter votre médecin, votre 
pharmacien ou votre nutritionniste. 
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation 
mentionnée sur le conditionnement externe. 
A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri 
de la lumière.

Ceci n’est pas un médicament
Ce complément alimentaire ne substitue pas

un régime alimentaire varié et un mode de vie sain

Présentation : 
Ce complément alimentaire se présente sous 
forme de gélule. 
Boite de 30 gélules.

Fabriqué par le laboratoire OPALIA Pharma  
RECORDATI Group :  
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-Please read carefully the entire instructions 
of this leaflet: it contains important 
information for the user.
-Keep this leaflet; you may need to read it 
again. Supports immune function 

and reduces the incidence of 
respiratory infections 

Promotes healthy skin and  
better healing                        

 

Promotes healthy hair and  
nails

 

Prevents taste and smell  
disorders

Improves vision

Contributes to better fertility

 

Contributes to better 
prostate health

 

Supports normal cognitive 
function

Maintenance of normal  
bones

Maintenance of better 
functioning of the 
gastroenterological system 
and a balanced metabolism

General information :
ZINC PLUS is a dietary supplement, based 
on zinc bisglycinate. It plays an important 
role in growth, immune response, 
neurological and reproductive functions. It 
is necessary for more than a hundred vital 
enzymatic processes. It is involved in the 
synthesis of DNA, RNA and proteins, the 
immune and wound healing processes, 
reproduction and growth. It plays a role in 
mood modulation and learning, as well as 
vision, taste and smell. It is involved in the 
process of blood clotting, in the functions 
of the thyroid hormone, as well as in the 
metabolism of insulin.

List of ingredients:
Medicinal Ingredients: ZINC (Bisglycinate)

Non-Medicinal Ingredients: 
Microcrystalline cellulose, Pregelatinised 
starch, Magnesium stearate, silicon dioxide, 
Capsule shell: gelatin

Nutritional information:

COMPOSITION Dosage / 1 capsule %NRV*

Zinc 25 mg 250 %

*NRV: Nutritional Reference Value 

Information on ingredients :
ZINC is a trace element essential to human 
health. ZINC BISGLYCINATE is one of the 
most bioavailable form of Zinc due to the 
use of the amino acid absorption pathway 
for greater bioavailability and better 
digestive tolerance.

Recommended dose: 
Take 1 capsule once a day with a glass of 
water.

Precautions and warnings:
This product should not be used in case of 
hypersensitivity to any of the components 
of this product.
Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily 
dose.
Do not use in pregnant or breastfeeding 
women without medical advice. 
Zinc supplementation can cause copper 
deficiency.
If in doubt or for more information, 
please contact your doctor, pharmacist or 
nutritionist.
Do not exceed the expiry date mentioned 
on the external packaging. 
Store in a cool and dry place, protected from 
light.

This is not a medicine
 This dietary supplement does not replace a varied

diet and a healthy lifestyle

Presentation:
This dietary supplement is in capsule form.
Box of 30 capsules.

Manufactured by OPALIA Pharma  
RECORDATI Group :  


