
Une puissante 
innovation de 
l'immunologie
NUTRIFERONMD

NutriFeron est une formule exclusive et brevetée qui 
procure une combinaison de zinc et quatre puissants 
extraits végétaux conçue pour aider naturellement à 
équilibrer le système immunitaire. Des études ont démontré 
les extraordinaires bienfaits de santé et de protection 
immunitaire du mélange exclusif de NutriFeron.    

57690  |  60 CAPLETS 

 Pourquoi nous l’aimons
• Formule brevetée 

• Soutien immunitaire quotidien spécialisé pour aider 
au maintien de la bonne fonction immunitaire

• Appuyé par quatre études cliniques menées auprès 
d’êtres humains

• Le seul supplément alimentaire en Amérique du 
Nord formulé par le découvreur de l’interféron et 
immunologue réputé mondialement, le docteur 
Yasuhiko Kojima

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

Dosage: ADULTES: 2 caplets une fois par jour. Prendre avec 
de la nourriture, quelques heures avant ou après d’autres 
médicaments ou produits de santé naturels. 

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: AMIDON DE POMME DE 
TERRE, CARAMEL, CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CIRE DE 
CARNAUBA, CROSCARMELLOSE DE SODIUM, DEXTRINE, 
DIOXYDE DE SILICIUM,  HYPROMELLOSE, LÉCITHINE, 
STÉARATE DE MAGNÉSIUM. 

Calcium (phosphate dicalcique dihydraté) 40 mg
Phosphore (phosphate dicalcique dihydraté) 30 mg
Courge musquée (Cucurbita moschata), 
extrait de graine 2:1 (QBE 58,5 mg) 29,25 mg
Plantain asiatique (Plantago asiatica),  
extrait de graine 2:1 (QBE 39 mg) 19,5 mg
Carthame (Carthamus tinctorius), 
extrait de fleur 2:1 (QBE 26 mg) 13,0 mg
Chèvrefeuille japonais (Lonicera japonica),  
extrait de fleur 2:1 (QBE 6,5 mg) 3,25 mg
Zinc (oxyde de zinc)  5 mg
Cuivre (gluconate de cuivre) 200 mcg

Quantité par caplet

NutriFeronMD

CAUTIONS:    
• Consulter un professionnel de la santé pour en faire l’usage 

prolongé ou si l’on prend des médicaments ordonnancés. 
• Cesser l’utilisation et consulter un professionnel de la santé 

si des symptômes se manifestent.

CONTRE-INDICATIONS:    
• Ne pas prendre en cas de grossesse ou d’allaitement; ou 

d’une allergie aux plantes de la famille des Asteraceae/
Compositae/marguerites.
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 Végétalien Sans gluten Kascher


