
QUOTIDIEN NUTRILITEMD

SOURCE SUPPLÉMENTAIRE DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX QUI 
AIDE À SATISFAIRE LES BESOINS NUTRITIONNELS QUOTIDIENS. 

ESSENTIELS

Référence 106540
60 comprimés.

Aperçu
Le complément alimentaire Quotidien NUTRILITE contient des vitamines et 
minéraux essentiels qui assurent vos besoins essentiels au quotidien. 
Un comprimé par jour permet de  couvrir largement et de manière équilibrée 
les besoins en vitamines et minéraux essentiels, mais également en 
phytonutriments précieux.
Quotidien est spécialement formulé pour procurer une source supplémentaire 
de ces vitamines et minéraux qui aident à satisfaire les besoins nutritionnels 
quotidiens et peuvent manquer dans une alimentation normale.
Ce produit contient également des nutriments autres que les vitamines et les 
minéraux issus des concentrés de végétaux de première qualité NUTRILITE.
Caractéristiques
Fournit une solution pratique en une dose par jour au manque de nutriments 
résultant d’une vie active et d’une alimentation déséquilibrée.
Couvre largement et de manière équilibrée les besoins en vitamines et 60 comprimés. Couvre largement et de manière équilibrée les besoins en vitamines et 
minéraux essentiels.
Contient des phytonutriments présents dans les concentrés de végétaux.
Les vitamines C, B12, B6, la folacine et le fer contribuent au bon fonctionnement 
du système immunitaire.
Les vitamines C, E et B2 contribuent à la protection des cellules contre le stress 
oxydatif.
La vitamine B2 joue un rôle dans le maintien d’une peau normale.
Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels ou de 
conservateurs ajoutés.
INFORMATIONS DIÉTÉTIQUES
Convient aux diabétiques (quantités de glucides et de calories négligeables).

Recommandations
Personnes qui ont besoin de couvrir leurs besoins de base en nutriments et qui 
n’ont pas toujours le temps de bien manger.
Personnes qui ont des carences variées en nutriments, dues à un régime peu 
approprié.
Personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire sans arôme, ni 
colorant ou conservateur artificiel.
Quantité conseillée
1 comprimé par jour.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime 
alimentaire varié. Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. 
Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.
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QUOTIDIEN NUTRILITEMD ESSENTIELS

PAR COMPRIMÉ % VRN

Vitamine A 800 μg ER 100

Vitamine E 10 mg ET 83

Vitamine C 60 mg 75

Vitamine B1 1,4 mg 127

Vitamine B2 1,6 mg 114

Niacine 18 mg EN 113

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 200 μg 100

Vitamine B12 1 μg 40

Acide pantothénique 6 mg 100

Calcium 120 mg 15

Fer 10 mg 71

VALEURS NUTRITIVES

INGRÉDIENTS : phosphate tricalcique, levure de bière, carbonate de calcium, lactose, 
stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, gomme arabique, 
hydroxypropylméthylcellulose), concentré de luzerne (Medicago sativa), acide ascorbique, 
sulfate ferreux, nicotinamide, concentré de cerises acérola (Malpighia glabra), maltodextrine, 
succinate acide de d-alpha-tocophérol (de soja), d-pantothénate de calcium, 
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), huile végétale 
partiellement hydrogénée, chlorhydrate de pyridoxine, concentré de persil (Petroselinum
crispum), riboflavine, acétate de rétinol, concentré de carotte, (Daucus carota), chlorhydrate 
de thiamine, concentré d’épinard (Spinacia oleracea), humectant (glycérine), concentré de 
cresson (Nasturtium officinale), acide ptéroylmonoglutamique, agent d’enrobage (cire de 
carnauba), cyanocobalamine. Contient du blé.

•VNR =  % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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LES JOUEURS 
DE L’AC MILAN


