Une super immunité
pour vos petits
super héros
JUJUBES SUPER IMMUNITÉ
Les Jujubes Super Immunité Shakleekids renferment une
MC

puissante combinaison de nutriments de soutien immunitaire
déterminants sous forme de savoureux oursons en jujubes à la
saveur naturelle de cerise que vous enfants adoreront.
Formulés pour enfants de 4 ans et plus.
57890 | 90 JUJUBES
PRIX DE MEMBRE: 39,75 $ | VP: 20,00

Pourquoi nous les aimons

Va l e u r n u t r i t i v e
Portion: 3 jujubes (6,6 g)
Portion par sachet: 30
Quantité par portion % VQ

• Procurent un soutien pour le système immunitaire
• Remplis de vitamine C, vitamine D, zinc et extrait de sureau
• Délicieux jujubes à saveur naturelle de cerise sous forme d’oursons
• Amis des dents*

Calories
10
Total de glucides
5g
Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) 210 mg
Vitamine D (sous forme de cholécalciférol 15 mcg (600 UI)
Zinc (sous forme de citrate de zinc)
5 mg
Sodium
15 mg
Sureau 64:1 Extrait
70 mg
(Sambucus nigra) (fruit)

2 %**
233 %
75 %
45 %
<1 %
†

• Sans sucre, sans OGM, sans gluten, sans soja, végétaliens

**Les pourcentages des valeurs américaines quotidiennes (VQ) sont basés
sur un régime alimentaire de 2 000 calories. †Valeur quotidienne non établie.

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

AUTRES INGRÉDIENTS: ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES SANS
OGM, EAU, ÉRYTHRITOL BIOLOGIQUE, XYLITOL, PECTINE, ARÔMES
NATURELS, CITRATE DE SODIUM, HUILE DE TOURNESOL
BIOLOGIQUE, EXTRAIT DE FEUILLE DE STÉVIA BIOLOGIQUE, FRUITS
MÉLANGÉS BIOLOGIQUES EN POUDRE (ORANGE, CITRON, FRAISE,
FRAMBOISE, BLEUET, CERISE ACIDULÉE, GRENADE, CANNEBERGE).

• Contiennent zéro sirop de maïs; faits à partir de pectine

*La consommation fréquente entre les repas d’aliments élevés en sucres et amidons favorise la carie dentaire. Les
sucres glucidiques et les isomalto-oligosaccharides des Jujubes Super Immunité ne favorisent pas la carie dentaire.
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FAQ
Les Jujubes Super Immunité peuvent-ils être pris en combinaison
avec les autres suppléments Shakleekids, tels qu’Incredivites?
Oui.
Les adultes peuvent-ils prendre ce produit?
Oui et nous recommandons 3 jujubes par jour pour les adultes.
Quels édulcorants sont utilisés dans les Jujubes Super Immunité?
Ces jujubes sont naturellement édulcorés avec de l’érythritol et du
xylitol, qui ne favorisent pas la carie dentaire.
Ce produit est-il mauvais pour les dents des enfants?
Les alcools glucidiques et les isomalto-oligosaccharides des Jujubes
Super Immunité sont bons pour les dents et ne favorisent pas la carie
dentaire.
Puis-je donner les Jujubes Super Immunité à mes enfants de moins
de 4 ans?
Ce produit n’est pas conçu pour les enfants de moins de 4 ans.
Demandez au pédiatre de votre enfant si vous pouvez donner ce
produit aux enfants de moins de 4 ans.
Les Jujubes Super Immunité contiennent-ils de la gélatine? Sont-ils
végétaliens?
Les Jujubes Super Immunité ne contiennent pas de gélatine, alors ils
sont excellents pour les personnes qui suivent un régime végétalien.
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