Multivitamines et minéraux
à croquer NUTRILITEMD

POUR
LA FAMILLE

IL CONVIENT À TOUS CEUX QUI PRÉFÈRENT
LES COMPRIMÉS À CROQUER, PLUS FACILES À AVALER.

Référence 100930
120 comprimés.

Aperçu
Ce complément alimentaire à croquer aromatisé aux fruits contient
plusieurs vitamines et minéraux. Le Multivitamines à Croquer NUTRILITE
convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes qui apprécieront tous son
goût délicieux.
Il apporte des vitamines, des minéraux essentiels et du bêta-carotène, en
cas de carences avérées. Ce complément alimentaire contient le concentré
exclusif de fruits tropicaux NUTRILITE.
Il convient à tous ceux qui préfèrent les comprimés à croquer, plus faciles à
avaler.
Caractéristiques
Contient des vitamines et minéraux essentiels dans des quantités
correspondant aux besoins des enfants et des adultes.
Contient le concentré de fruits tropicaux NUTRILITE, à base de fruits
entiers.
Le calcium et la vitamine D contribuent au maintien de bons os et de dents
saines.
Contient de la vitamine C, du fer et du zinc qui contribuent au bon
fonctionnement du système immunitaire.
Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme et à
une formation normale des globules rouges et de l’hémoglobine.
La vitamine B aide à réduire la fatigue et l’épuisement.
Complément alimentaire à croquer pour les enfants et les adultes qui ont
du mal à avaler les comprimés.
Goût multi-fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris
avec plaisir.
Sucré avec du glucose et du fructose.
Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur
artificiel ajouté.

Recommandation
Les enfants de plus de quatre ans, capables de mâcher correctement.
Les enfants plus âgés et adultes qui ont des difficultés à avaler les comprimés ou qui préfèrent
les compléments à croquer.
Les personnes qui présentent une carence nutritionnelle et qui cherchent un complément
contenant plusieurs vitamines et minéraux.
Les personnes qui ne mangent pas tous les jours des fruits et légumes frais, ainsi que des
céréales complètes.
Quantité conseillée
Pour les enfants de plus de 4 ans et les adultes : 2 comprimés à croquer par jour, au moment
des repas.
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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INGRÉDIENTS :
dextrose, fructose, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine,
acide ascorbique, concentré de fruits tropicaux en poudre (cerises acérola/ Malpighia glabra,
fruits de la passion/ Passiflora edulis, ananas/ Bromelia ananas, noix de cajou/ Anacardium
occidentale, goyaves/ Psidium guajava), huile de palme partiellement hydrogénée, amidon
de maïs, stabilisants (cellulose microcristalline, gomme arabique), sucre, antiagglomérants
(acides gras, dioxyde de silicium), régulateur de pH (acide tartrique), arômes naturels de
fruits, fumarate ferreux, nicotinamide, succinate acide de d-alpha-tocophérol, oxyde de zinc,
D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine,
riboflavine, bêtacarotène, acide folique, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine,
cholécalciférol, cyanocobalamine. Contient du soja et des noix.

VALEURS NUTRITIVES
TENEUR
MOYENNE

PAR JOUR (2
COMPRIMÉS)

Bêta-carotène

1 mg

Vitamine D

5 μg

100

Vitamine E

7,5 mg a-TE

63

Vitamine B1

0,9 mg

82

Vitamine B2

1,05 mg

75

Niacine

12 mg NE

75

Acide
pantothénique

4 mg

67

Vitamine B6

1 mg

71

Acide folique

100 μg

50

Vitamine B12

0,75 μg

30

Biotine

50 μg

100

Vitamine C

47 mg

59

Calcium

136 mg

17

Fer

5 mg

36

Zinc

5 mg

50

% VNR*

•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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