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OroMegaFer®

Prenez du fer ! 

OROMEGAFER

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE  
DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Faite une cure et parlez-en 
à votre médecin

Vous souffrez d'anémie ferriprive,  
vous saignez abondamment,    

vous êtes constamment fatigué ? 
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Quand faire une cure de fer ? 

En cas de grossesse et de lactation
En période pré-conceptionnelle  
En cas de saignements menstruels ou
intermenstruels abondants
Pour diminuer différents types de
saignements (hémorroïdes, ulcères,
plaies, saignements de nez, vers
intestinaux et ankylostomes, abus de
médicaments anti-inflammatoires ou
d'anticoagulants).
Pour prévenir le syndrome prémenstruel
En cas de fatigue, de faiblesse, d'asthénie.
Pendant l'activité sportive (femmes en
âge de procréer)
Enfants et adolescents
En cas de régime hypocalorique,
végétarien ou déséquilibré.

Cure : 1 à 2 sticks par jour pendant 8
semaines.  
Disponible sous forme de bâtonnets, facile à
avaler pour les enfants et les personnes
souffrant de difficultés de déglutition. 
Se dissout directement dans la bouche sans
avoir besoin d'eau (il peut aussi être dissous
dans l'eau ou le jus de fruit) 

En général, les doses thérapeutiques de
suppléments de fer peuvent causer
d'importants effets secondaires gastro-
intestinaux tels que nausées,
vomissements, dyspepsie, constipation,
diarrhée, selles de couleur foncée ou
détresse abdominale.  
 
Pourquoi choisir OroMegaFer® ?  
Parce que c'est une source micronisée
orodispersible de fer qui a été micro-
encapsulé pour améliorer l'absorption du fer
et réduire les attributs organoleptiques
indésirables. 

La carence en fer est le trouble nutritionnel le
plus répandu dans le monde.    
 
Ce sont surtout les enfants, les adolescents et
les femmes enceintes qui sont touchés car la
quantité de fer absorbée par l'alimentation ne
suffit pas à leurs besoins. 
 
Cela peut mener à l'anémie et avoir des effets
dramatiques sur la santé et des conséquences
négatives sur le développement cognitif et
physique des enfants.  
 
Chez les adultes, un manque de fer peut avoir
un impact négatif sur la performance physique
et la productivité au travail . 

OroMegaFer® contient du Pyrophosphate de
fer microencapsulé sous forme liposomique.  
 
Grâce à cette technologie, il fournit des niveaux
adéquats de fer SANS EFFET SECONDAIRE
DÉSAGRÉABLE (comme un gout métallique 
en bouche). 
 
OroMegaFer® contient aussi d’autres
composants précieux : 
 
• La vitamine B12 qui aide à réduire la fatigue,  
• La vitamine C qui améliore l'absorption du fer,
• La vitamine B9 (acide folique) qui contribue à 
   la formation normale des globules rouges
contenu dans le sang. 

Les atouts de OroMegaFer

Les avantages d’OroMegaFer® :
Haute biodisponibilité - absorption
maximale
Pas de maux d'estomac, diarrhée,
nausées ou autres symptômes digestifs.
Pas de goût ou d'odeur métallique
Non-constipant
Bonne tolérance, goût orangé agréable

Efficacité clinique prouvée :  
Une étude réalisée avec OroMegaFer® a
montré, après 8 semaines de traitement, une
croissance significative de l'hémoglobine et de
l'hématocrite. 
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