Neomedic
Le zinc est un oligo-élément qui joue de
nombreux rôles essentiels pour l’organisme, un
apport insuffisant pourrait avoir les
conséquences sur la santé. Si vous ne mangez
pas régulièrement des aliments contenant du
ZINC, il est nécessaire de changer vos
habitudes alimentaires ou de prendre des
compléments alimentaires.
Composition:
Zinc : Zinc sulphate monohydraté
10mg/20mg/30mg (principe actif )
Additifs alimentaire : Saccharose, amidon(diluant),talc(lubrifiant),povidone k30(liant),alcool
isopropylique(solvant),l’eau purifiée(solvant).
-Gélule en gélatine de bœuf.
Présentation :
Zinc 10mg: Boite de 30 gélules.
Zinc fort 20mg: Boite de 20 gélules.
Zinc extra 30mg: Boite de 20 gélules.
Propriété et utilisation :
-Correction d’une carence en zinc.
-Restauration de la défense immunitaire
surtout les infections virales.
-Réduction de la fatigue.
-Amélioration de la fertilité des hommes.
-Active la cicatrisation des plaies et lutte contre
l’acné et les problèmes de la peau.
-Renforce le renouvellement des cheveux et
des ongles.
- Nécessaire à la croissance et la régulation
hormonale.
-Stimule l’appétit.
- Renforce la mémoire et la vision.

Posologie et mode d’administration :
Voie orale, la gélule doit être avalée avec un
verre d’eau.
Zinc 10mg:
-Enfant plus de 10 ans : 1 gélule par jour.
-Adulte : 1 à 2 gélule par jour.
Zinc fort 20mg:
-Adulte : 1 à 2 gélule par jour.
Zinc extra 30mg:
-Adulte : 1 à 2 gélule par jour.
Si nécessaire consulter votre médecin ou votre
pharmacien.
*Pour une action optimale, et absorption
maximale on recommandera de prendre le ZINC
le matin à jeun ou loin des repas.
Grossesse et allaitement :
Le zinc est conseillé pendant la grossesse et
l’allaitement (1gélule de zinc 10mg par jour /si
nécessaire veuillez consulter votre médecin ou
votre pharmacien).
Conservation :
-Ne pas dépasser la date limite d’utilisation
figurant sur le conditionnement extérieur.
-Conservez dans un endroit sec et à une
température inférieure à 30°C.
-Ne pas laisser ce complément alimentaire à la
portée des enfants.

Fabricant, conditionneur: Laboratoire Neomedic,
10 Zone Industrierlle Palma
-Constantine- 25000 Algérie

ﻧﺎدرا ﯾﻠﻌب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوار
ﯾﻌﺗﺑر اﻟزﻧك
ﻋﻧﺻرا ً
ً
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم ،وﻗد ﯾﻛون ﻟﺳﺑب ﻋدم ﺗﻧﺎول ﻛﻣﯾﺔ
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋواﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ،ﻟذﻟك إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗﺄﻛل
ﺑﺎﻧﺗظﺎم اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟزﻧك ،ﻓﻣن
اﻟﺿروري ﺗﻐﯾﯾر .ﻋﺎداﺗك ﻓﻲ اﻷﻛل أو ﺗﻧﺎول
اﻟﻣﻛﻣﻼت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ.
اﻟﺗرﻛﯾب:
اﻟزﻧك ﻣوﻧو ھﯾدراﺗﻲ  10ﻣﻎ  20 /ﻣﻎ  30 /ﻣﻎ
اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ :ﺳﺎﻛﺎروز ،ﻧﺷﺎء)ﻣزﻟﻖ(،
اﻟطﻠﻖ)ﻣﻣدد( ،ﺑوﻓﯾدون ك)30ﻋﺎﻣل راﺑط( ،ﻛﺣول
إﯾزوﺑوﺑﯾل)ﻣﺣﻠول( ،اﻟﻣﺎء اﻟﻧﻘﻲ )ﻣﺣﻠول(.
 ﻛﺑﺳوﻟﺔ ﻣن ﺟﯾﻼﺗﯾن اﻟﺑﻘر.اﻟﻌﺑوة :
زﻧك  10ﻣﻎ :ﻋﻠﺑﺔ ﻣن  30ﻛﺑﺳوﻟﺔ.
زﻧك ﻓور  20ﻣﻎ :ﻋﻠﺑﺔ ﻣن  20ﻛﺑﺳوﻟﺔ.
زﻧك إﻛﺳﺗرا  30ﻣﻎ :ﻋﻠﺑﺔ ﻣن  20ﻛﺑﺳوﻟﺔ.
اﻟﺧﺻﺎﺋص ودواﻋﻲ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل:
 ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻘص اﻟزﻧك. ﺗﺟدﯾد و ﺗﻘوﯾﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺿداﻹﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ.
 اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻌب. ﺗﺣﺳﯾن ﺧﺻوﺑﺔ اﻟرﺟل. ﯾﻧﺷط إﻟﺗﺋﺎم اﻟﺟروح وﯾﺣﺎرب ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺟﻠد وﺣباﻟﺷﺑﺎب.
 ﯾﻘوي و ﯾﺟدد اﻟﺷﻌر واﻷظﺎﻓر. ﺿروري ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﮭرﻣوﻧﻲ. ﯾﻧﺷط اﻟﺷﮭﯾﺔ. -ﯾﻘوي اﻟذاﻛرة واﻟرؤﯾﺔ.

اﻟﺟرﻋﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم ,ﯾﺟب ﺑﻠﻊ اﻟﻛﺑﺳوﻟﺔ ﺑﻛوب ﻣن اﻟﻣﺎءدون ﻗﺿﻣﮭﺎ.
زﻧك 10ﻣﻎ:
 اﻟطﻔل ﻓوق  10ﺳﻧوات :ﻛﺑﺳوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﯾوم. اﻟﺑﺎﻟﻎ :ﻣن ﻛﺑﺳوﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﺳوﻟﺗﯾن ﯾوﻣﯾًﺎ.زﻧك ﻓور 20ﻣﻎ:
 اﻟﺑﺎﻟﻎ :ﻣن ﻛﺑﺳوﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﺳوﻟﺗﯾن ﯾوﻣﯾًﺎ.زﻧك إﻛﺳﺗرا 30ﻣﻎ:
 اﻟﺑﺎﻟﻎ :ﻣن ﻛﺑﺳوﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﺳوﻟﺗﯾن ﯾوﻣﯾًﺎ.ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ.
*ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺗﺄﺛﯾر وأﻗﺻﻰ
إﻣﺗﺻﺎص  ،ﯾوﺻﻰ ﺑﺗﻧﺎول اﻟزﻧك ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح ﻋﻠﻰ
ﻣﻌدة ﻓﺎرﻏﺔ أو ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟوﺟﺑﺎت.
اﻟﺣﻣل و اﻟرﺿﺎﻋﺔ :
 ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟزﻧك أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ)ﻛﺑﺳوﻟﺔ واﺣدة زﻧك 10ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻋﻧد اﻟﺿرورة
ﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ(
اﻟﺣﻔظ:
 ﻻ ﯾﺟب ﺗﺧطﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﮭﺎء اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾن ﻋﻠﻰاﻟﻌﺑوة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
 ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﻣن °30درﺟﺔ.
 ﻻ ﺗﺗرك ھذا اﻟﻣﻛﻣل اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.اﻟﻣﺻﻧﻊ ،اﻟﻣﻌﺑﻰء :ﻣﺧﺑر ﻧﯾوﻣﯾدﯾك
 10اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎ،
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  ،25000اﻟﺟزاﺋر

