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WLS Forte Vitamine à croquer 
Tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de WLS Forte Vitamine à croquer 
Une chirurgie de l’obésité signifie le début d’une nouvelle vie. Pour rester en forme après 
l’opération, il est important d'absorber suffisamment de vitamines et de minéraux tous les jours. 
Après un by-pass gastrique vous pourrez manger moins et de ce fait vous pourrez absorber moins 
de tous ces vitamines et minéraux dont votre organisme a besoin. C’est pour cette raison que nous 
avons développé WLS Forte, un multivitaminé spécialement conçu pour les personnes avec un by-
pass gastrique. Nous l’avons élaboré sous forme de comprimé à croquer au parfum frais et fruité, 
pour vous aider à absorber chaque jour facilement la quantité exacte de vitamines et de minéraux. 
 
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 ! 
 
Ferro Forte offert 
Notamment après un bypass gastrique, il est important pour vous d'absorber des doses 
supplémentaires de fer tous les jours. Puisque votre santé est primordiale pour nous, les 
responsables de FitForMe se sont concertés et ont décidé de vous offrir les comprimés de Ferro 
Forte pour tout achat de WLS Forte vitamines à croquer. Bonne chance sur votre chemin vers une 
nouvelle vie. 
 
WLS Forte Vitamine à croquer contient par dose journalière (1 comprimé)  

Vitamines Liaison Quantité RI* 

Vitamine A  Rétinol Palmitate  600 µg 75% 

Vitamine B1  Thiamine HCL  2,75 mg 250% 

Vitamine B2  Riboflavine  3,5 mg 250% 

Vitamine B3  Nicotimanide  32 mg 200% 

Vitamine B5  Pantothénate de calcium  18 mg 300% 

Vitamine B6  Pyridoxal 5’-phosphate  0,98 mg  70% 

Vitamine B8  Biotine  100 µg 200% 

Acide folique  Acide ptéroylmonoglutamique  600 µg 300% 

Vitamine B12  Cyanocobalamine  350 µg 14000% 

Vitamine C  Acide Ascorbique  120 mg 150% 

Vitamine D3  Cholécalciférol  75 µg  1500% 
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Vitamine E  D-alpha-Tocophérol succinate  24 mg 200% 

Minéraux    

Chrome  Chlorure de chrome  160 µg 400% 

Iode  Iodure de potassium  225 µg 150% 

Manganèse  Citrate de manganèse  3 mg 150% 

Molybdène  Molybdate de sodium  112,4 µg 225% 

Sélénium  Sélénite de sodium  105 µg  191% 

Zinc  Citrate de zinc  22,5 mg 225% 

Ferro Forte contient par dose journalière (1 comprimé)  

Minéraux  Liaison Quantité RI* 

Fer Fumarate de fer 70 mg 500% 

Cuivre Gluconate de cuivre 3 mg 300% 

 
*RI (reference intake) = apport de référence selon le Règlement (UE) 1169/2011.  

    
Ingrédients     
WLS Forte Vitamine à croquer: Edulcorants (sucrose, xylitol, sucralose), vitamines (la vitamine B12, l’acide 
folique, vitamine D contiennent du MAÏS) antiagglomérants (acide stéarique, gomme arabique, stéarate de 
magnésium), minéraux, acide citrique, arôme, agent de charge (dioxyde de silicium), colorant (oxyde de fer). 
 
Ferro Forte : Minéraux, agent de charge (cellulose microcristalline), stabilisants (hydroxypropylcellulose, 
graisses végétales, antiagglomérants (dioxyde de silicium, stéarate de magnésium), enrobage (agent 
d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, antiagglomérant : acide stéarique, charge : cellulose 
microchristalline, colorant : dioxyde de titane).    
        
Dose recommandée  
Prenez chaque jour, en complément de votre alimentation, 1 comprimé à croquer. Prenez 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.   
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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 01 85 
08 78 78 (tarif local) ou consultez www.fitforme.fr pour des conseils spécialisés ou des astuces et pour 
découvrir des recettes délicieuses.   
 
 
 


