
Valeurs 
nutritionnelles 100 g 8 

comprimés
10 

comprimés
14 

comprimés

Valeur 1099 kJ 91 kJ 114 kJ 160 kJ
énergétique 259 kcal 22 kcal 27 kcal 38 kcal

Protéines 26,6 g 2,2 g 2,8 g 3,9 g

Glucides 35 g 2,9 g 3,6 g 5,1 g

Lipides 1,4 g 0,12 g 0,15 g 0,2 g

Ingrédients : 

Concentré de Xaventin pulvis (dont 75% de matière 
sèche extrait de germe de blé fermenté) (Triticum 
vulgare), amidon de maïs, maltodextrine, cellulose 
microcristalline (agent de charge), dioxyde de sili-
cium, stéarate de magnésium et talc (anti-agglo-
mérants), hydroxypropylcellulose et hydroxypro-
pylméthylcellulose (émulsifi ants), dioxyde de 
titane (0,47%), tartrazine (0,0004%), jaune orangé 
(0,0002%), carmin d’indigo (0,00003%) (colorants).

Stockage : conserver au sec et au frais, de 
préférence au réfrigérateur (en dessous de 22°C).

Complément alimentaire

156 g
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Interactions connues 

Xaventin devrait être avalé 2h avant ou après toutes 
prises de préparations contenant de la vitamine C. 
Il est vivement conseillé d’ingérer Xaventin en dehors 
de prises d’autres compléments alimentaires ou 
médicaments. 

Contre-indications 

Xaventin est contre-indiqué pendant la grossesse et/
ou l’allaitement ainsi que pour les patients ayant subi 
des transplantations d’organes ou de tissus. Xaventin 
est contre-indiqué dans les cas d’entéropathies avec 
sensibilité au gluten (maladie cœliaque). Xaventin est 
aussi contre-indiqué pour les patients présentant une 
intolérance au fructose ou une hypersensibilité aux 
composants et ingrédients de Xaventin (voir sur le 
coté de la boite).
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XAVENTIN COMPRIMÉS

Conseils d’utilisation

Pour un poids inférieur à 50 kg, 2 x 4 comprimés/
jour. Entre 50 et 90 kg, 2 x 5 comprimés/jour. Pour 
un poids supérieur à 90 kg, 2 x 7 comprimés/jour 
avec un grand verre d’eau. Dans tous les cas, il est 
recommandé de prendre Xaventin 1h avant les repas.

Xaventin ne doit pas remplacer un régime alimentaire 
varié et équilibré ainsi qu’un mode de vie sain. Ne pas 
dépasser la dose quotidienne conseillé. Tenir hors de 
portée des enfants.

Remarques importantes

Xaventin peut être utilisé dès 14 ans. Xaventin ne peut 
remplacer ni se subtituer à n’importe quel traitement 
médical. La prise de Xaventin devrait se faire sous 
contrôle médical ! Dans le cas de l’utilisation de 
produits de contraste, respectez les instructions de 
votre médecin. Xaventin ne peut être utilisé comme 
seule source d’alimentation. 

Avant consommation, lire attentivement les 
informations inscrites sur la notice insérée 
dans la boîte.

Numéro de lot et date de péremption : voir sur 
l'étiquette. 

XAVENTIN

SOURCE DE PROTÉINES POUR FAVORISER 
LE MAINTIEN DE LA MASSE MUSCULAIRE

PROCÉDÉ DE FABRICATION UNIQUE 
ET BREVETÉ

SANS SUCRES AJOUTÉS NI ÉDULCORANTS

PROCÉDÉ DE FABRICATION 

EXTRAIT DE GERMES DE BLÉ FERMENTÉS


