Fer / Acide folique Plus
NUTRILITEMD

POUR LA FEMME

UN BESOIN ACCRU SURVIENT CHEZ LES FEMMES
PENDANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT.

Référence 100295
120 comprimés.

Aperçu
Le Fer/Acide Folique Plus NUTRILITE fournit de l’acide folique, ainsi que du fer
issu de deux sources. Ces nutriments peuvent ne pas être fournis en quantité
suffisante par votre alimentation quotidienne, notamment dans le cas d’une
alimentation déséquilibrée.
Un besoin accru survient chez les femmes pendant la grossesse et l’allaitement.
Ce produit contient également le Concentré d’épinards NUTRILITE.
Caractéristiques
Contient deux sources de fer : du fumarate et du gluconate ferreux.
Contient le Concentré d’épinards NUTRILITE.
Le folate (l’acide folique) contribue à la croissance des tissus maternels pendant
la grossesse et à la formation normale du sang.
Le fer et le folate jouent un rôle dans la division cellulaire.
Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel.

Recommandation
Les femmes enceintes ou allaitantes (demander l’avis de votre médecin traitant).
Les femmes en âge de procréer.
Les personnes âgées et les adolescentes.
Les sportifs/sportives et les personnes actives.
Les personnes qui ne consomment pas des quantités suffisantes de viande, de céréales
complètes, de céréales enrichies, de légumineuses et de légumes.
Toute personne pouvant avoir un manque de fer et d’acide folique dans son régime alimentaire.
Toute personne qui souhaite compléter son alimentation en fer et en acide folique.
Quantité conseillée
1 comprimé par jour pour compléter l’apport alimentaire en fer et en acide folique.
1 à 2 comprimés par jour pour les femmes enceintes et allaitantes. Ne pas dépasser les quantités
journalières recommandées.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié.
Ne pas dépasser la quantité recommandée. Demander l’avis de votre médecin et /ou
pharmacien. Fermer le flacon hermétiquement pour protéger le contenu de l’humidité.
Conserver dans un endroit frais et sec.
INGREDIENTS:
carbonate de calcium (issu de coquilles
d’huîtres), concentré d’épinard
VALEURS NUTRITIVES
(Spinacia oleracea), gluconate ferreux,
maltodextrine, stabilisants (cellulose
TENEUR
PAR JOUR (1 %
PAR JOUR (2
%
microcristalline,
MOYENNE COMPRIMÉ)
VNR* COMPRIMÉS)
VNR*
carboxyméthylcellulose de sodium
150 μg
300 μg
Acide
75
150
réticulée, gomme arabique,
Folique
méthylcellulose), fumarate ferreux,
antiagglomérants (dioxyde de silicium, Fer
10 mg
71
20 mg
142
sels de magnésium d’acides gras),
humectant (glycérol), acide
•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
ptéroylmonoglutamique, agent
d’enrobage (cire de carnauba).
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