Vita-D3

MD

Favorise la santé des os et des dents

Aider à la formation et au maintien des os et des dents

•

Aider à l’absorption et l’utilisation du calcium et du phosphore

•

Aider à réduire le risque d’ostéoporose si elle est combinée
à un apport de calcium, un régime santé et des exercices
réguliers

•

Aider à protéger les cellules contre le dommage oxydant causé
par les radicaux libres
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La vitamine D joue un rôle majeur de protection de votre
santé et elle est vitale au mieux-être général. Un comprimé
de Vita-D3 procure 1 000 U.I. de vitamine D3 de haute
puissance pour:

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
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Faites-vous partie des nombreux Canadiens avec des niveaux
insuffisants de vitamine D? La plupart des gens n’en obtiennent
pas assez de la nourriture et selon l’endroit où vous vivez,
le temps de l’année et d’autres facteurs, il se peut que vous
ne combliez pas vos besoins en vitamine D. Pourquoi? Le
manque d’exposition au soleil. La vitamine D est considérée la
« vitamine soleil » parce qu’elle est produite par la lumière du
soleil en contact avec votre peau. Très peu d’aliments dans la
nature contiennent de la vitamine D et les aliments enrichis
(principalement le lait) procurent la majeure partie de la
vitamine D dans le régime nord-américain.1
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VITA-D3
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La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos
produits sont sûrs pour vous et votre famille.

Vita-D3

• Le fruit d’une récente recherche scientifique, comprenant

deux études Shaklee sur la vitamine D en tête de 		
l’industrie.

• La vitamine D supplémentaire est cliniquement appuyée
et Vita-D3 est éprouvée pour augmenter considérablement
les niveaux sanguins de vitamine D.
Sans arômes, colorants, édulcorants artificiels
ni agents de conservation ajoutés

VITA-D3 VOUS CONVIENT-ELLE?

✔ Si vous manquez de vitamine D par le biais du régime alimentaire
ou de l’exposition au soleil.

COMMANDEZ MAINTENANT
57260 | 90 comprimés
Prix de membre: 11,95 $ | Valeur de points: 6,45
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Vita-D3MD
Posologie quotidienne: 1 comprimé
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
Vitamine D (vitamine D3) (cholécalciférol)

Quantité par comprimé
25 mcg (1 000 UI)

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: AMIDON DE MAÏS, CELLULOSE MICROCRISTALLINE,
CIRE DE CARNAUBA, CROSCARMELLOSE DE SODIUM, DIHYDRATE DE PHOSPHATE DE
DICALCIUM, DIOXYDE DE SILICIUM, GOMME D’ACACIA, HUILE VÉGÉTALE, HYPROMELLOSE,
LÉCITHINE DE SOJA HYDROXYLÉE, PHOSPHATE TRICALCIQUE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM,
SUCROSE, VITAMINE E.

Source: National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements, 2016. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/#en1.
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