
Contribue:
• à la production normale d’hormones thyroïdiennes 

et au fonctionnement normal de la glande thyroïde
• à un métabolisme énergétique normal
• au fonctionnement normal du système nerveux et à 

une fonction mentale normale
• au maintien d’une peau normale.

Iode 
PLATINUM (BIO)

FICHE DE TRANSPARENCE IODE PLATINUM (BIO)

Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



Iode
PLATINUM (BIO)

ASCOPHYLLE NOUEUSE  (Ascophyllum nodosum) 
• Description: cette algue est une source de liaisons iodées organiques qui se trouvent dans une 

matrice naturelle avec d’autres minéraux, vitamines, alginates, etc... 
• Action: 

-  contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne 
normale

- contribue à un métabolisme énergétique normal
-  contribue à un fonctionnement normal du système nerveux et à une fonction mentale normale
-  contribue au maintien d’une peau normale.

• Qualité: PureSea®
-  certifié biologique
- standardisé en teneur d’iode
- très pur (métaux lourds, pesticides…): contrôle par lots
- origine: eaux pures de l’Atlantique autour des Hébrides (groupe d’îles au large de la côte ouest de 

l’Ecosse)
- une étude1 a démontré la hausse du statut iodé chez les femmes présentant une carence en iode 
- contient – contrairement aux sels inorganiques d’iode isolé – de l’iode en synergie naturelle avec 

d’autres minéraux et nutriments
• Dose journalière 

- 1 V-capsule = 415 mg poudre d’ascophylle noueuse = 225 mcg d’iode. Les sels d’iode organiques étant 
absorbés moins rapidement et un peu moins que l’iode inorganique (comme l’iodure de potassium, 
l’iodate de sodium....), on peut prendre plusieurs capsules par jour sur les conseils d’un professionnel 
de la santé, surtout au début.   

• Soutien scientifique des effets de l’iode: références 2-5

Ingrédients actifs par V-capsule:    

- 415 mg d’ascophylle noueuse BIO, poudre (Ascophyllum nodosum), apportant 225 mcg d’iode (150 % RI*).                            
                        *RI = Apport de référence                                                                                                                                                     
Utilisation: 1capsule une fois par jour. Des doses plus élevées peuvent être prises initialement si elles sont prescrites par un 
professionnel de la santé.

Contenu: 90 V-capsules
                                                                   NUT_AS 47/497  

Excipients: paroi de la capsule (hydroxypropylméthylcellulose, chlorophylline), agent épaississant (gomme d’acacia), concentré de riz (Oryza sativa), 
émulsifiant (acide stéarique).
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