Acérola C à croquer NUTRILITEMD

POUR
LA FAMILLE

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

Référence 4237
110 comprimés.

Aperçu
Complément alimentaire de vitamine C à croquer sucré et au goût de fruits.
L’acérola, comptant parmi les sources naturelles les plus riches en vitamine C,
est cultivée dans les fermes produisant les ingrédients destinés aux produits
NUTRILITE du monde entier.
Chaque comprimé Acérola C à Croquer NUTRILITE contient le Concentré
exclusif d’Acérola NUTRILITE qui fournit 100 mg de vitamine C.
Caractéristiques
Contient de la vitamine C provenant de l’une des sources naturelles les plus
riches : de la cerise acérola.
Contient le concentré exclusif d’Acérola NUTRILITE.
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
La vitamine C favorise la formation naturelle de collagène pour le bon
fonctionnement des dents et des gencives.
Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des
difficultés à avaler les comprimés.
Goût punch aux fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris
avec plaisir.
Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Recommandation
Les enfants 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 ne mangent pas assez régulièrement d’aliments contenant de la
vitamine C, tels que des fruits et légumes variés.
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.
INGREDIENTS :
dextrose, farine de maïs, acide ascorbique, concentré de cerises acérola (Malpighia punicifolia,
4%), ascorbate de sodium, anti-agglomérant (acides gras), stabilisant (phosphate tricalcique),
concentré de pamplemousse (Citrus paradisi), concentré de mandarine (Citrus reticulata),
arômes naturels, concentré de citron(Citrus limon).
VALEURS NUTRITIVES
TENEUR
MOYENNE :

PAR JOUR (1
COMPRIMÉ)

% VNR*

Vitamine C

100 mg

125

•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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