
Zentabs Vista-Life Pharma 
Supplément contenant 3 extraits de plante standardisés et 3 vitamines B  
en comprimés à avaler. 
QUELLES SONT LES PROPRIETES de Zentabs ? 
Grâce à sa composition Zentabs offre une solution naturelle et globale lors de situations de stress. Chaque 
composant de Zentabs joue un rôle spécifique dans la réponse de l’organisme lorsqu’il est soumis à un 
stress tant physique que psychique. L’extrait standardisé de Withania somnifera (Ashwagandha) aide le 
corps à résister au stress et contribue au maintien des capacités physiques et mentales en cas de fatigue. 
L’extrait standardisé de Rhodiola rosea (Orpin rose) contribue à des fonctions mentales et cognitives 
optimales. L’extrait standardisé d’Eleutherococcus senticosus (Eleuthérocoque) contribue à réduire la 
fatigue. Les vitamines B1, B3 et B6 contribuent à des fonctions psychologiques normales, au 
fonctionnement normal du système nerveux et au métabolisme normal de l’énergie. 
Zentabs n’est ni un calmant, ni un stimulant. Zentabs rétablit progressivement l’équilibre dans l’organisme. 
Ceci apporte à la fois un sentiment de sérénité et plus d’énergie pour réagir et fonctionner 
harmonieusement. Zentabs est totalement naturel et n’engendre pas d’accoutumance.   
QUAND UTILISER Zentabs ? 
Zentabs est utilisé lors de situations de stress telles que: 
- surmenage, combiner vie professionnelle et vie familiale (enfants, ménage...)  
- pression sociale, nécessité d’être connecté, être constamment sollicité : gsm, emails, réseaux sociaux ... 
- pression émotionnelle, deuil, conflits...  
- Malaise physique, douleurs chroniques... 
Toutes ces situations de stress engendrent des conséquences tant physiques que psychiques. On se sent 
fatigué, parfois épuisé et notre seuil de résistance diminue. On dort mal, on se sent angoissé et déprimé. 
Nous manquons d’initiative et d’entrain. La joie de vivre a disparu. 
Grâce à sa composition spécifique, Zentabs renforce la résistance au stress et aide l’organisme à retrouver 
son équilibre. 
COMMENT UTILISER Zentabs ? 
Combien ? 
1 comprimé par jour ou selon l’avis de votre médecin ou pharmacien. Si nécessaire, en cas de situations de 
stress intenses ou récurrentes, prendre 2 comprimés par jour pendant les premières semaines. 
 A quel moment de la journée ? 
Zentabs est pris de préférence le matin, au petit déjeuner.  
Pendant combien de temps? 
Lors de situations de pression intense, il est conseillé d’utiliser Zentabs pendant plusieurs mois afin de 
rétablir durablement l’équilibre de l’organisme.  
A partir de quel âge ? 
Zentabs est destiné aux adolescents et aux adultes. Ne pas utiliser pendant la grossesse. 
BON A SAVOIR 
Zentabs ne contient ni sucre, ni sel, ni lactose, ni gluten, ni produits issus de manipulations génétiques ou 
d’origine animale. Zentabs convient aux végétariens et végétaliens. 
LISTE COMPLETE DES INGREDIENTS  
Substances actives: extraits de plantes: Withania somnifera (KSM 66, 300 mg), Eleutherococcus senticosus 
(100 mg), Rhodiola rosea (100 mg) ; Diluants: phosphate tricalcique, cellulose; Epaississants: 
hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose; Substances actives: vitamines: nicotinamide (vit. B3, 
16 mg), pyridoxine (vit. B6, 1,4 mg), thiamine (vit. B1, 1,1 mg);  Agents d’enrobage: stéarate de magnésium 
végétal, acide stéarique; Anti-agglomérants: dioxyde de silicium; Colorants: dioxyde de titane, oxyde de fer. 
INFORMATIONS GENERALES  
Un complément alimentaire ne remplace ni une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. 
Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
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