
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR 
Xaventin comprimés

1. Qu’est-ce que Xaventin comprimés ?
Xaventin comprimés est un produit naturel, un 
complément alimentaire sans matière grasse qui est 
une source de protéines pour favoriser le maintien de la 
masse musculaire.

2. Quel est le principe actif de Xaventin comprimés ?
10 comprimés de Xaventin comprimés contiennent 7,4  
grammes de Xaventin pulvis, un extrait résultant d’une 
technologie pharmaceutique spéciale, brevetée. Le 
germe de blé n’en est que la matière première.

3. Xaventin comprimés contient-il des édulcorants, 
des arômes ou des sucres ajoutés?
Il n’en contient pas.

4. Quand peut-on commencer à utiliser Xaventin ?
La prise de Xaventin peut être démarrée à tout 
moment, pour autant que les contre-indications soient 
respectées. Il est conseillé de demander l’avis de votre 
médecin avant de prendre Xaventin afin d’en retirer un 
meilleur bénéfice.

5. Quelles sont les informations à connaître avant de 
prendre Xaventin ?
Il n’y aucune contre-indication à consommer Xaventin 
lors de traitements oncologiques cliniques (chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie etc.). 
Xaventin ne doit pas être utilisé comme substitut d’une 
alimentation variée et équilibrée ni d’un mode de vie 
sain.

6. Comment faut-il prendre Xaventin ?
Il est préférable de prendre Xaventin sans interruption. 
Xaventin peut être pris pendant une période illimitée. Si 
la prise de Xaventin a été arrêtée ou suspendue (quelle 
qu’en soit la raison), il est possible de la recommencer 
à tout moment.

7. Dans quel cas Xaventin ne peut-il pas être utilisé ?
Xaventin ne peut être utilisé pendant la grossesse 
et l’allaitement. Xaventin est contre-indiqué pour 
les patients ayant subit une greffe de tissus ou une 
transplantation d’organes.
Le produit est contre-indiqué chez les personnes très 
sensibles au gluten (maladie cœliaque). Le produit 
est également contre-indiqué pour les patients 
souffrant d’intolérance héréditaire au fructose ou d’une 
hypersensibilité à l’un des composants et ingrédients du 
produit.

8. Les diabétiques peuvent-ils prendre Xaventin ?
Oui, car Xaventin comprimés est pauvre en sucres 
(3,6  g/10 comprimés).

9. Quand faut-il suspendre temporairement le 
traitement par Xaventin ?
Il est conseillé de suspendre la prise de Xaventin 2 jours 

avant des examens cliniques au cours desquels un 
produit de contraste est introduit dans le tube digestif 
(par exemple : les examens de radio-diagnostic du tube 
digestif avec un produit de contraste à base de sulfate 
de baryum). Le jour suivant l’examen, le traitement par 
Xaventin peut être recommencé. Dans tous les cas, 
il est préférable de consulter votre médecin. S’il est 
demandé au patient de rester à jeun pour l’examen, il 
sera également conseillé de ne pas prendre Xaventin.

10. Les enfants peuvent-ils prendre Xaventin ?
Xaventin peut être consommé dès 14 ans. il est 
préférable de consulter votre médecin avant de le 
donner à votre enfant.

11. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Xaventin est susceptible de provoquer des effets 
indésirables, bien que chacun n’y soit pas sensible de la 
même manière. Il existe une possibilité qu’apparaissent 
de légers troubles digestifs : selles plus molles, estomac 
dérangé, nausées.

12. Xaventin peut-il être pris avec d’autres 
médicaments, d’autres produits ?
Oui. Cependant, il faut observer un délai de 2 heures 
entre la prise de Xaventin et celle de vitamine C ou 
d’autres produits contenant de la vitamine C. Il est 
conseillé de ne prendre aucun autre médicament ou 
produit en même temps que Xaventin comprimés.

13. Quelle est la quantité journalière recommandée ? 
À quel moment faut-il prendre Xaventin ?

• Pour les personnes dont le poids corporel est 
inférieur à 50 kg : 8 comprimés par jour qui peuvent 
être répartis en 2 prises, soit 4 comprimés 2 fois par 
jour.

• Pour les personnes dont le poids corporel est entre 
50 kg et 90 kg : 10 comprimés par jour qui peuvent 
être répartis en 2 prises, soit 5 comprimés 2 fois par 
jour.

• Pour les personnes dont le poids corporel est 
supérieur à 90 kg : 14 comprimés par jour  qui 
peuvent être répartis en 2 prises, soit 7 comprimés 
2 fois par jour.

Il est préférable de répartir la doses journalière en 2 
prises : matin et soir.

15. Comment faut-il conserver et livrer Xaventin ?
Conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit frais 
(inférieur à 22° C), comme le réfrigérateur (pas besoin de 
congélateur). Tenir Xaventin hors de portée des enfants. 
Eviter d’exposer Xaventin comprimés à une chaleur 
excessive pendant la livraison.
Boîte de 150 comprimés de 1040 mg
Poids net : 156 g (150 X 1,04 g) 
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