Faites ressortir le
meilleur de vos
petits super héros
INCREDIVITES SHAKLEEKIDSMC
Chaque jour, les enfants utilisent leurs pouvoirs à de bonnes
fins. Mais il peut être difficile d’assurer qu’ils obtiennent la
nutrition dont ils ont besoin de leur seul régime alimentaire.
Incredivites est fait à partir d’ingrédients ultra sûrs qui font
ressortir le meilleur de votre petit super héros.
54386 | 120 COMPRIMÉS À CROQUER
PRIX DE MEMBRE: 41,00 $ | VP: 26,60

Pourquoi nous l’aimons
• Rempli de 23 vitamines et minéraux essentiels pour un
sain développement
• Inclut les huit vitamines B plus les vitamines C et E,
qui jouent des rôles cruciaux de soutien de la fonction
immunitaire et plus
• Procure calcium et vitamine D, qui sont des nutriments
déterminants pour le développement des os
• Contient un arôme naturel de raisin
• Naturellement édulcoré au xylitol, qui ne favorise pas
la carie dentaire
• Sans arômes, édulcorants, colorants artificiels ni
agents de conservation ajoutés
• Sans lactose ni gluten
• Certifié kascher Star-K

Va l e u r n u t r i t i v e
Portion: 2 comprimés
Portions par bouteille: 60
Quantité par portion
Calories
10
Total de glucides
2g
Sucre glucidique
1g
Vitamine A(50 % sous forme de bêta-carotène
750 mcg
et 50 % sous forme d’acétate de vitamine A)
Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique)
60 mg
Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol)
15 mcg (600 UI)
Vitamine E (sous forme d’acétate de d-alpha-tocophéryle) 20,1 mg
Vitamine K (sous forme de phytonadione)
20 mcg
Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine)
1,5 mg
Riboflavine
1,7 mg
Niacine (sous forme de niacinamide)
15 mg
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) 2 mg
Folate
668 mcg DFE
(400 mcg d’acide folique)
Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine)
6 mcg
Biotine (sous forme de d-biotine)
300 mcg
Acide pantothénique (sous forme de
d-pantothénate de calcium)
10 mg
Calcium (sous forme de carbonate de calcium)
200 mg
Fer (sous forme de fumarate ferreux)
6 mg
Iode (sous forme d’iodure de potassium)
75 mcg
Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium)
40 mg
Zinc (sous forme d’oxyde de zinc)
5 mg
Cuivre (sous forme d’oxyde de cuivre)
0,5 mg

% VQ
<1 %**
†
83 %
67 %
75 %
134 %
17 %
125 %
131 %
94 %
118 %
167 %
250 %
1 000 %
200 %
15 %
33 %
50 %
10 %
45 %
56 %

**Les pourcentages des valeurs américaines quotidiennes (VQ) sont basés
sur un régime alimentaire de 2 000 calories. †Valeur quotidienne non établie.
AUTRES INGRÉDIENTS: SORBITOL, XYLITOL, ISOMALTULOSE,
CELLULOSE MICROCRISTALLINE, ARÔMES NATURELS, COLORÉ AU
JUS DE LÉGUMES, GOMME D’ACACIA, ACIDE CITRIQUE,
MALTODEXTRINE, CITRATE DE SODIUM, EXTRAIT DE STÉVIA (STEVIA
REBAUDIANA) (FEUILLE), ACIDE MALIQUE, BITARTRATE DE CHOLINE,
INOSITOL, POUDRE DE LUZERNE, BIOFLAVONOÏDES DE CITRON,
BIOFLAVONOÏDES D’ORANGE, BIOFLAVONOÏDES DE
PAMPLEMOUSSE, COMPLEXE HESPÉRIDINE, POUDRE D’ÉGLANTIER,
POUDRE DE SON DE RIZ, TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS, EXTRAIT
D’ACÉROLA, VARECH.
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FAQ
Incredivites contient-il du lactose et du gluten?
Non. Incredivites est sans lactose ni gluten.
Quel est l’édulcorant utilisé dans Incredivites?
Incredivites est édulcoré à l’extrait de stévia et aux alcools glucidiques (sorbitol,
isomaltulose et xylitol). Il ne contient aucun sucre.
Est-ce que l’arôme de raisin et la couleur pourpre sont naturels?
Oui. L’arôme de raisin est naturel et du jus de légumes est utilisé pour donner la couleur.

Ça prend 2 comprimés Incredivites pour permettre
à votre enfant d’obtenir la même quantité que*:
VITAMINE A
dans 1,5 tasse
de cantaloup

VITAMINE C
dans 1 verre (6
onces) de jus
d’orange

ACIDE
FOLIQUE
dans 4 tasses
de brocoli cuit

VITAMINE D
dans 6 verres
(8 onces) de
lait enrichi

MAGNÉSIUM
dans 6,5
tasses de
choux de
Bruxelles

VITAMINE K
dans 2 tasses
de courgette
cuite

FER
dans 1,5 tasse
d’épinards
cuits

VITAMINE E
dans 10 c.
à soupe
de beurre
d’arachide
enrichi

ZINC
dans 3 tasses
de haricots
rouges cuits

SÉLÉNIUM
dans
3,5 onces
de boeuf

*La teneur nutritionnelle d’une portion quotidienne d’Incredivites (c.-à-d., deux comprimés) n’est pas la même quantité que celle de tous les nutriments
présents dans les aliments montrés. Les équivalences alimentaires peuvent varier selon un certain nombre de facteurs, tels que la source et la préparation.
Les informations nutritionnelles détaillées se trouvent sur l’étiquette d’Incredivites. Chaque aliment fournit plus de nutriments que ceux indiqués dans le
tableau ci-dessus.
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