
Découvrez la science derrière notre  
produit pour la santé générale

SYNERZINC 
Le zinc est l’un des minéraux les plus importants 
du corps humain. Il stimule l’activité de plus  
de 300 enzymes, il est présent dans les 
tissus et il participe directement à la division 
cellulaire. Les bienfaits du zinc pour la fonction 
immunitaire sont bien connus, mais peu  
de gens savent que ce minéral est également 
fondamental pour le bon fonctionnement  
des globules rouges.

100% sans herbicides, pesticides 
ou autres produits chimiques.

INGRÉDIENTS - PAR CAPSULE

L-OPTIZINC 20 mg

GLYCINATE DE ZINC 15 mg

BISGLYCINATE DE CUIVRE 3 mg

SÉLÉNIUM (SÉLÉNOMÉTHIONINE) 50 mcg

BIOTINE 100 mcg

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX

CELLULOSE VÉGÉTALE, ACIDE STÉARIQUE VÉGÉTAL.

NPN 8004987 9



POSOLOGIE

RECOMMENDATION
Adultes : 1 capsule par jour  
avec de la nourriture.

Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments.

Femmes enceintes ou qui allaitent : Consultez un professionnel de la santé  
avant de prendre ce supplément.

Source : Synthèse pharmaceutique.

Zinc Monomethionine
• Propriétés AO en raison de la teneur en soufre.

• Résistance anti-nutriment bloquant l’absorption (phytates).

• Nécessaire au bon fonctionnement du WBC et du système immunitaire.

Zinc Glycinate
• Forme hautement absorbable de zinc (glycine et BBB).

• Nécessaire pour la croissance et la régénération des tissus.

• Bloque la conversion de DHT.

• Nécessaire pour une synthèse correcte de RBC.

Bisglycinate de Cuivre
• Oligo-élément nécessaire à la respiration cellulaire et au trajet de l’influx nerveux.

• Requis pour la force du tissu conjonctif et la pigmentation de la peau.

• Doit être en équilibre avec la supplémentation en zinc (balance d’absorption).

Comment ça fonctionne ?
Aide à maintenir une peau saine. Aide l’organisme à métaboliser les glucides,  
les protéines et les graisses. Aide à la production et la réparation des tissus 
conjonctifs. Aide au maintien d’une bonne santé. Aide à maintenir la fonction 
immunitaire. Aide à la formation des globules rouges. Un antioxydant  
pour le maintien d’une bonne santé.

30% des gens ont des carences en zinc

Synerzinc favorise :
• Essentiel à la réparation et à la croissance cellulaire.

• Appuie le système immunitaire.

• Puissant antioxydant.

• Maintient des niveaux hormonaux idéaux.

• Réduit les effets du vieillissement.

• Augmente la masse musculaire.

• Améliore vos performances sportives.
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Discover the science behind 
our product for general health

SYNERZINC 
Zinc is one of the most important minerals  
in the human body. It stimulates the activity  
of over 300 enzymes, it is also present in every 
tissue, and it is directly needed for cell division. 
The benefits of zinc on immune function  
are well-known, but not many people know  
it’s also vital for the proper function  
of red blood cells.

100% without herbicides,  
pesticides or other chemicals.

INGREDIENTS - PER CAPSULE

L-OPTIZINC 20 mg

ZINC GLYCINATE 15 mg

COPPER BISGLYCINATE 3 mg

SELENIUM (SELENOMETHIONINE) 50 mcg

BIOTIN 100 mcg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS

VEGETABLE CELLULOSE, VEGETABLE STEARIC ACID.

NPN 8004987 9



PROPER DOSING

RECOMMENDATION Adults: 1 capsule daily with food.

Take a few hours before or after taking other medications.

Pregnant or breastfeeding: Consult a healthcare practitioner prior to use  
if you are pregnant or breastfeeding.

Source: Pharmaceutical Synthesis

Zinc Monomethionine
• AO properties due to sulphur content.

• Resistance anti-nutrient blocking of absorption (phytates).

• Required for proper function of WBC & immune system.

Zinc Glycinate
• Highly absorbable form of zinc (glycine & BBB).

• Needed for tissue grown & regeneration.

• Blocks conversion of DHT.

• Required for proper synthesis of RBC.

Copper
• Trace element needed for cellular respiration & nerve impulse travel.

• Required for connective tissue strength & skin pigmentation.

• Must be in balance with zinc supplementation (absorption balance).

How it works?
Helps to maintain healthy skin. Helps the body to metabolize carbohydrates, proteins 
and fats. Helps to produce and repair connective tissue. Helps in the maintenance  
of good health. Helps to maintain immune function. Helps to form red blood cells.  
An antioxidant for the maintenance of good health.

30% of people have zinc deficiency

Synerzinc Promotes:
• Essential for cellular repair and growth.

• Supports the immune system.

• Powerful antioxidant.

• Maintains ideal hormone ratios.

• Reduces the effects of aging.

• Increases muscle mass.

• Improves your sport performances.
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