
 
WLS Forte 
Tout ce que vous devez savoir sur l‘utilisation de WLS Forte 
Une chirurgie de l’obésité signifie le début d’une nouvelle vie. Pour vous sentir en forme après 
votre opération, il est important d’absorber suffisamment de vitamines et de minéraux tous les 
jours. Après avoir subi un bypass gastrique, vous pourrez manger moins et par conséquent vous 
absorberez moins de tous ces vitamines et minéraux nécessaires à votre santé. C’est pour cette 
raison que nous avons développée WLS Forte. Un multivitaminé spécialement conçu pour toute 
personne avec un bypass gastrique. WLS Forte contient entre autres des doses élevées de vitamine 
B12, de vitamine D et de fer et soutient votre santé quotidiennement. Les recherches scientifiques 
ont démontré que les compléments spéciaux de FitForMe avec des doses élevées, génèrent des 
taux sanguins nettement meilleurs que les multivitaminés standard.  
 
L'importance du calcium 
Après une chirurgie du type bypass gastrique, vous absorbez moins de calcium. Le multivitaminé 
WLS Forte ne contient pas de calcium, puisque ce dernier empêche l'absorption de fer. Voilà 
pourquoi nous avons développé Calcium, un produit spécial pour compléter votre alimentation 
quotidiennement. Notre calcium contient du citrate de calcium, une forme de calcium facilement 
assimilable par votre organisme. Cela vous aide à garder des os et des dents sains !   

 
WLS Forte contient par dose journalière (1 capsule) 

Vitamines Liaison Quantité  RI* 

Vitamine A  Palmitate 800 µg 100% 
Vitamine B1  Thiamine HCL  2,75 mg  250% 

Vitamine B2  Riboflavine  2 mg  143% 

Vitamine B3  Nicotinamide  25 mg  156% 

Vitamine B5  Pantothénate de calcium  9 mg  150% 

Vitamine B6  Pyridoxal 5’-phosphate  2 mg  143% 

Vitamine B8  Biotine  150 µg 300% 

Acide folique  Acide 
ptéroylmonoglutamique  

500 µg 250% 

Vitamine B12  Cyanocobalamine  100 µg 4000% 

Vitamine C  Acide ascorbique  100 mg  125% 

Vitamine D3  Cholécalciférol  75 µg 1500% 

Vitamine E  D-alpha-Tocophérol 
succinate 

12 mg  100% 

    



Minéraux    

Chrome  Chlorure de chrome  40 µg  100% 

Fer  Fumarate de fer  28 mg 200% 

Iode  Iodure de potassium  150 µg 100% 

Cuivre  Gluconate de cuivre  1,9 mg  190% 

Manganèse  Citrate de manganèse  3 mg  150% 

Molybdène  Molybdate de sodium  50 µg 100% 

Sélénium  Sélénite de sodium  55 µg 100% 

Zinc  Citrate de zinc 28 mg  280% 
 

*RI (reference intake) = apport de référence selon le Règlement (UE) 1169/2011.  
 
Ingrédients     
Vitamines (la vitamine B12, l’acide folique, vitamine D contiennent du MAÏS), minéraux, capsule végétale 
(hypromellose), arôme, antiagglomérant (stéarate de magnésium), colorants (dioxyde de titane, oxyde de fer).  
   
Information sur les allergènes     
Ce produit ne contient aucun des allergènes suivants : céréales contenant du gluten, crustacés et  produits à 
base de crustacés, œufs et produits à base d’œuf, poisson et produits à base de poissons,  arachide et 
produits à base d’arachide, soja et produits à base de soja, lait et produits à base de lait (y compris le lactose), 
fruits à coques, céleri et produits à base de céleri, moutarde et produits à base de moutarde, graines de 
sésame et produits à base de graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 
mg de SO2 par kg ou par litre, lupin et produits à base de lupin et mollusques et produits à base de mollusques. 
    
Dose recommandée 
1 gélule par jour. Prendre les compléments avec un grand verre d’eau, de préférence entre les repas ou le soir. 
Ne pas dépasser la dose recommandée. Ce produit ne convient pas aux enfants âgés de moins de 18 ans. 
Important : les compléments ne peuvent remplacer en aucun cas un mode de vie sain ou une alimentation 
équilibrée et variée.    
    
Conservation 
Conservez vos comprimés à l’abri de la lumière du soleil, dans un endroit sec et à une température inférieure à 
25 °C. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
     
Des questions ? 
L’équipe de FitForMe est à votre disposition et à votre écoute. Appelez-nous au numéro de téléphone  
03 808 33 41 (tarif local) ou consultez www.fitforme.be pour des conseils spécialisés ou des astuces et pour 
découvrir des recettes délicieuses. 
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