Antioxydant et
soutien immunitaire
VITA-C À CROQUER
Notre nouveau supplément Vita-C à Croquer amélioré procure
250 mg de vitamine C par comprimé sous forme de savoureux
comprimé à croquer à saveur de crème de citron.
57605 | 60 COMPRIMÉS
PRIX DE MEMBRE: 25,95 $ | VP: 18,00

Pourquoi nous l’aimons
• Sûr pour toute la famille (âges 4+ ans)
• Améliore la fonction immunitaire
• Vitamine C de haute puissance: 250 mg par comprimé
• Procure la vitamine C de 7 oranges par portion pour
adulte (2 comprimés)
• Délicieuse saveur naturelle de crème de citron
• Sans gluten, sans soja et kascher laitier

Va l e u r n u t r i t i v e
Quantité par portion: 1 ou 2 comprimés
Portions par bouteille: 60 ou 30
Enfants (4 à 12 ans) Adultes (13+)
Quantité par portion
1 comprimé % VQ 2 comprimés % VQ
5
10
Calories
1 g <1 %**
2 g <1 %**
Total de glucides
0g
†
<1 g
†
Total de sucres
0 %**
1 %**
Inclut <1 g de sucres ajoutés
250 mg 278 % 500 mg 556 %
Vitamine C (sous forme
d’acide ascorbique et ascorbate de sodium
**Les pourcentage de valeurs américaines quotidiennes
actuelles (VQ) sont basés sur un régime alimentaire de
2 000 calories.t. †Valeur quotidienne non établie.
AUTRES INGRÉDIENTS: SORBITOL, FRUCTOSE, ARÔMES
NATURELS, COLORÉ AU CURCUMA. CONTIENT DU LAIT.

• Sans arômes, édulcorants, colorants artificiels ni agents
de conservation ajoutés

FAQ
Quelle quantité de vitamine C y a-t-il dans chaque comprimé?
Chaque comprimé de Vita-C à Croquer contient 250 mg de vitamine C.
Quelle est la portion?
Il est recommandé que les adultes prennent jusqu’à 2 comprimés par jour.
Les enfants de 4–12 ans peuvent en prendre 1 comprimé par jour.
Le supplément de Vita-C à Croquer a-t-il une saveur?
Oui. Vita-C a bon goût avec son arôme naturel de crème de citron.
Le supplément de Vita-C à Croquer est-il sans sucre?
Non. Vita-C à Croquer n’est pas sans sucre, mais deux comprimés
contiennent moins de 1 gramme de sucre.
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