
Sirop – goût ananas

 

La vie en communauté et la fréquentation du jardin d’enfants ou de l’école sont liées à une exposition précoce 
des enfants à une multitude d’agents pathogènes. Si cette exposition est favorable à la maturation du système 
immunitaire, elle peut aussi conduire à épuiser les défenses de l’organisme.  
Or celles-ci ne peuvent être efficaces que si un approvisionnement en nutriments essentiels à leur fonction, 
vitamines et oligoéléments, est assuré.

Ainsi, surtout pendant la saison froide et humide où les rhumes et les infections grippales se  propagent le 
 mieux, il est important d’avoir une alimentation équilibrée riche en nutriments pour répondre aux besoins 
accrus de l’organisme et renforcer les défenses naturelles. 

Le sirop Doppelherz® IMMUN MULTIVITAMINE Junior contient les nutriments essentiels aux défenses 
naturelles sous forme buvable. Il apporte les vitamines A, C et D qui contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire, alors que les vitamines C, E, le Zinc et le Sélénium sont impliqués dans la protec-
tion des cellules contre le stress oxydatif. De plus le Zinc contribue au métabolisme de la vitamine A, qui est 
nécessaire au bon fonctionnement des muqueuses.

La prise régulière de Doppelherz® IMMUN MULTIVITAMINE Junior permet aux enfants comme aux plus 
grands de renforcer leur système immunitaire pour rester en bonne santé ou pour accompagner leur convale-
scence tout au long de la période hivernale. En plus il a un  délicieux goût d‘ananas.

Conseils d’utilisation:
Les enfants à partir de 3 ans prennent 10 ml par jour. Utiliser le bouchon-doseur pour mesurer la quantité 
requise.

BIEN AGITER AVANT USAGE !

Valeur énergétique:
10 ml correspondent à 16 kcal/67 kJ.

Remarques:
Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments alimentaires ne peuvent pas  se substituer 
à une alimentation équilibrée et variée. Tenir hors de portée des enfants. A conserver à une température 
inférieure à 25 °C. A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 3 semaines après ouverture.

Composition: 
Palmitate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-alpha-tocophéryle, sodium-L-ascorbate, L-acide ascor-
bique, gluconate de zinc, sélénate de sodium, saccharose, eau (solvant, 64.37 %), poudre de jus d‘ananas 
(arôme, 2.59 %), arômes (0.39 %), gomme xanthane (épaississant, 0.17 %), sorbate de potassium (agent 
de conservation, 0.03 %), benzoate de sodium (agent de conservation, 0.02 %), bêta-carotène (colorant, 
0.01 %). 

Composition Quantité pour 10 ml 
Vitamine A 300 µg
Vitamine D3 5 µg
Vitamine E 12 mg
Vitamine C 150 mg
Zinc 5 mg
Sélénium 8.25 µg
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