
Bon pour votre énergie
Grâce à la recherche, un contrôle de qualité 
strict et une collaboration avec les plus grands 
experts mondiaux en CoQ10, Pharma Nord a 
réussi à élaborer un produit irréprochable et 
digne de confiance.

Bio-Q10 100 mg GOLD est présenté dans 
une solution, 100 % homogène, d'huile végé-
tale spécifique et protégé par des capsules 
molles de gélatine, opaques pour une meilleure 

protection contre la lumière. Plusieurs études 
ont montrés que cette forme est supérieure à 
d'autres formes en termes de biodisponibilité.

Les produits Bio-Q10 unissent de façon ingé-
nieuse le coenzyme Q10 et la vitamine B2. La 
vitamine B2 contribue à un métabolisme éner-
gétique normal.

Disponible en pharmacies Utilisation: 1 à 2 caps./jour

Gratuit

CNK Libellé Capsules Prix conseillé

2507-473 Bio-Q10 GOLD 30 24,95 EUR

2507-481 Bio-Q10 GOLD 90 54,95 EUR

2608-669 Bio-Q10 GOLD 180 93,95 EUR



Nom :    Langue : FR NL

Prénom :  Femme Homme

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

e-mail :  

* Vous pouvez retrouver la politique de confidentialité de Pharma Nord sur le site de 
Pharma Nord Belgique : www.pharmanord.be/fr/cookie

Veuillez imprimer cette lettre de réponse et nous la faire parvenir dans 
une enveloppe dûment affranchie, à l'adresse suivante :
Pharma Nord bvba
Action Bio-Q10, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Demandez deux connaissances également intéressées par la promotion de remplir et signer le formulaire. 
Vous recevrez alors gratuitement une boîte de Bio-Q10 GOLD 30 caps et nous enverrons aux 2 personnes 
renseignées une offre identique.
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Collez ici:
OU BIEN 1 × code barre CNK 2507-481 Bio-Q10 GOLD 90 capsules

OU BIEN 3 × codes barres CNK 2507-473 Bio-Q10 GOLD 30 capsules

1 boîte de Bio-Q10 GOLD 30 caps gratuit

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* de Pharma Nord et j'accepte qu'on utilise mes informations.

Signature : 

Connaissance 1

Nom : 

Prénom : 

Homme    Femme  Langue :   FR   NL

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

e-mail :  

Connaissance 2

Nom : 

Prénom : 

Homme    Femme  Langue :   FR   NL

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

e-mail :  

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* 
de Pharma Nord et j'accepte qu'on 
utilise mes informations.

Signature 

 

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* 
de Pharma Nord et j'accepte qu'on 
utilise mes informations.

Signature 

 

Innovant pour la santé
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tél.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com


