
Yummies
Produit 4634 / 200 ours gélifiés

Quantité pour 2 ours gélifiés % AR
Vitamine A 780 μg RE 98 %
Vitamine D-3 20 μg 400 %
Vitamine E 13,6 mg α-TE 113 %
Vitamine K-1 20 μg 25 %
Vitamine C 20 mg 25 %
Vitamine B-6 1,04 mg 74 %
Acide folique 260 μg 130 %
Vitamine B-12 5,1 μg 204 %
D-Biotine 60 μg 120 %
Acide pantothénique 5,2 mg 87 %
Iode 42 μg 28 %
Zinc 2,7 mg 27 %
Sélénium 20 μg 36 %
AR : Apports de référence  * – pas d’AR établis

INGRÉDIENTS : Saccharose, sirop de glucose, eau, pectine, vitamine C (acide 
l-ascorbique), acide citrique régulateur d’acidité, vitamine E (acétate de d-alpha-
tocophéryle (soja), vitamine A (palmitate de rétinyl), citrate de sodium régulateur 
d’acidité, citrate de zinc, acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), 
arômes naturels (fraise, orange, citron), vitamine D-3 (cholécalciférol)), vitamine K-1 
(phytoménadione), couleurs naturelles (bêta-carotène, carotte noire), vitamine B-6 
(pyridoxine HCl), D-biotine, vitamine B12 (cyanocobalamine), huile végétale (huile de 
noix de coco) et mélange de cire de carnauba, iodure de potassium, acide folique 
(acide ptéroylmonoglutamique), bitartrate de choline, sélénite de sodium, inositol.
POSOLOGIE : Adultes et enfants de 3 ans ou plus : mâcher deux ours gélifiés une 
fois par jour pour un complément de vitamines et d’oligoéléments général. Fermer 
solidement le récipient de protection après chaque ouverture et le conserver hors 
de portée des enfants. Lors de l’utilisation comme un complément alimentaire pour 
les petits enfants, un adulte doit surveiller son utilisation afin d’éviter une éventuelle 
suffocation.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne 
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Si vous êtes enceinte, allaitez, 
êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez 
consulter un médecin avant de consommer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Après fermeture, conserver dans un endroit sec et frais. 

EU.DE.PI.MOD 2G Convient aux végétariens
Sans gluten


