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Neo Genyl Action® 

 
Complément alimentaire à base d’acide folique, d’aspartate d’arginine et de 

gluconate de fer, avec édulcorants. 

 
Qu'est-ce que Neo Genyl Action®? 
 
Neo Genyl Action® est un complément alimentaire vitamino-minéral buvable contenant du 
gluconate de fer, de l'acide folique et du L-arginine-L-aspartate. 
 
Pour quelles raisons faut-il prendre Neo Genyl Action®? 
 
Neo Genyl Action® peut être utilisé en cas de fatigue physique et intellectuelle, problèmes 
de concentration,  effort intellectuel intense, perte de vitalité, grossesse etallaitement,.  
Toute fatigue ou perte de vitalité anormale ou prolongée justifiera cependant de consulter 
son médecin. 
 
Le rôle du fer 
Le fer joue un rôle dans le transport normal de l’oxygène et contribue à reduire la fatigue, un 
des signes les plus fréquemment observés pendant la grossesse. 
 
Le rôle de l’acide folique (vitamine B9) 
Il joue un rôle dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme et participe 
également au processus de la division cellulaire. Les folates contribuent à la croissance des 
tissus maternels durant la grossesse. C’est pourquoi il est recommandé, dès le désir de 
grossesse, d’avoir un apport optimal d’acide folique. 
De plus, l’acide folique contribue à des fonctions psychologiques normales, comme 
l’apprentissage et la mémoire et aide à réduire la fatigue. 
 
 
Conseil d’utilisation : 1 unidose buvable par jour. 
 
NE PAS DEPASSER LA DOSE JOURNALIERE RECOMMANDEE.  

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. 

 
Neo Genyl Action® ne peut pas être utilisé comme substitut d’une alimentation variée et 
équilibrée ni d‘un mode de vie sain. 
 
A conserver hors de la portée des jeunes enfants. 
 
 
Quelle est la composition de Neo Genyl Action®? 
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Vitamines / minéraux Pour une 

unidose 
% AJR* 

Fer 16,8 mg 120 % 
Vitamine B9 (acide folique) 400 µg 200 % 
* AJR= Apport Journalier Recommandé  
 
Ingrédients:  
Eau . L-arginine-L-aspartate (2,045g). Epaississant : glycérol (E422). Gluconate de fer. 
Acidifiant : lactate de sodium (E325). Conservateurs : sorbate de potassium (E202) et 
benzoate de sodium (E211). Colorant : caramel (E150d). Edulcorants : sucralose (E955), 
arôme d’ananas. Acide folique. 
 
Comment boire Neo Genyl Action®: 
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DISTRIBUTEUR 
Therabel Pharma S.A.   
Rue E. Van Ophem 108 - 1180 Bruxelles 
Tél.: 02 370 46 11  Fax: 02 370 46 90 
 
www.therabel.com 
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Neo Genyl® Vital 

 
Complément alimentaire à base de fer, d’acide folique et de vitamine B12. 

Avec édulcorants. 

 
Qu'est-ce que Neo Genyl® Vital? 
 
Neo Genyl® Vital est un complément alimentaire vitamino-minéral buvable contenant du 
citrate ferrique d’ammonium, de l'acide folique et de la vitamine B12. 
 
Pour quelles raisons faut-il prendre Neo Genyl® Vital? 
 
Neo Genyl® Vital peut être utilisé en cas de fatigue physique et intellectuelle, problèmes de 
concentration, effort intellectuel intense, perte de vitalité, grossesse et allaitement. Cette 
formule et son conditionnement ont été developpés pour les plus de 50 ans. Toute fatigue 
ou perte de vitalité anormale ou prolongée justifiera cependant de consulter son médecin. 
 
Le rôle du fer. 
Le fer joue un rôle dans le transport normal de l’oxygène et contribue à reduire la fatigue, un 
des signes les plus fréquemment observés pendant la grossesse. 
 
Le rôle de l’acide folique (vitamine B9). 
Il joue un rôle dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme et participe 
également au processus de la division cellulaire. Les folates contribuent à la croissance des 
tissus maternels durant la grossesse. C’est pourquoi il est recommandé, dès le désir de 
grossesse, d’avoir un apport optimal d’acide folique. 
De plus, l’acide folique contribue à des fonctions psychologiques normales, comme 
l’apprentissage et la mémoire et aide à réduire la fatigue. 
 
Le rôle de la vitamine B12. 
La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal, au fonctionnement 
normal du système nerveux, à des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue.  
 
Conseil d’utilisation : 1 ampoule buvable par jour. 
 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.  

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. 

Neo Genyl® Vital ne peut pas être utilisé comme substitut d’une alimentation variée et 
équilibrée ni d‘un mode de vie sain. 
 
A conserver hors de la portée des jeunes enfants. 
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Quelle est la composition de Neo Genyl® Vital? 
 

Vitamines / Minéraux Pour une 
ampoule 

% AJR* 

Fer 7 mg 50 % 
Vitamine B12 2,5 µg 100% 
Vitamine B9 (acide folique) 400 µg 200 % 
  
* AJR= Apport Journalier Recommandé  
 
Ingrédients:  
Eau. Epaississant: glycérol (E422). Citrate ferrique d’ammonium. Acidifiant: acide citrique 
(E330). Conservateurs: benzoate de sodium (E211) et sorbate de potassium (E202). Colorant: 
caramel (E150d). Arôme d’ananas. Vitamine B12. Edulcorant: sucralose (E955). Acide folique. 
Edulcorant : néotame (E961). 
 
DISTRIBUTEUR 
Therabel Pharma S.A.   
Rue E. Van Ophem 108 - 1180 Bruxelles 
Tél.: 02 370 46 11  Fax: 02 370 46 90 
 
www.therabel.com 

http://www.therabel.com/




Neo Genyl Action®

Voedingssupplement op basis van foliumzuur, arginineaspartaat, ijzergluconaat, met zoetstoffen. 

Wat is Neo Genyl Action®?


Neo Genyl Action® is een vitamino-minerale drinkbare oplossing die ijzergluconaat, foliumzuur en L-arginine-L-aspartaat bevat. 

Waarom Neo Genyl Action® innemen?


Neo Genyl Action® wordt voorgesteld bij fysieke en intellectuele vermoeidheid,  concentratieproblemen, hoge intellectuele inspanning, gebrek aan vitaliteit, zwangerschap en borstvoeding.


In geval van abnormale vermoeidheid of verlies van vitaliteit is het aangewezen uw arts te raadplegen.


Rol van ijzer


Ijzer speelt een rol in het normale transport van zuurstofen draagt bij tot het verminderen van  vermoeidheid, één van de vaakst voorkomende verschijnselen tijdens de zwangerschap.

Rol van foliumzuur (vitamine B9)

Ze speelt een rol in de vernieuwing van alle cellen van het organisme en draagt ook bij tot het proces van de celdeling. Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap. Dat is de reden waarom aanbevolen wordt, wanneer men zwanger wil worden, te zorgen voor een optimale inname van foliumzuur.

Daarnaast draagt foliumzuur bij tot normale psychologische functies zoals het leren en het geheugen en helpt het om vermoeidheid te verminderen.

Gebruiksadvies: 1 unidosis drinkbaar per dag.

DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS NIET OVERSCHRIJDEN.

Overmatig gebruik kan een laxatief effect hebben.

Neo Genyl Action® is geen vervangmiddel voor een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding, noch voor een gezonde levensstijl.

Buiten het bereik van jonge kinderen houden. 


Wat is de samenstelling van Neo Genyl Action®?


		Vitamines / mineralen

		Voor één unidosis

		% ADH*



		Ijzer

		16,8 mg

		120 %



		Vitamine B9 (foliumzuur)

		400 µg

		200 %





* ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.


Bestanddelen: 

Water. L-arginine-L-aspartate (2,045g). Verdikkingsmiddel : glycerol (E422). Ijzergluconaat, Voedingszuur : sodiumlactaat (E325). Bewaarmiddelen : kaliumsorbaat (E202) en sodiumbenzoaat (E211). Kleurstof : karamel (E150d). Zoetstoffen : sucralose (E955),ananas aroma. Foliumzuur.


Hoe Neo Genyl Action® drinken:
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