Dr. Rath
VitaKids™ chocco
Micronutriments à croquer
pour tous ceux qui ont de grands projets !
Une alimentation équilibrée et un bon
approvisionnement en micronutriments
sont des facteurs importants pour un développement idéal, une grande vitalité et un
bien-être optimal dès l’enfance et jusqu’à
un âge avancé. Les fruits et les légumes
font partie de cette alimentation équilibrée,
car ce sont d’importants fournisseurs de
nutriments ; ils devraient figurer au menu
quotidien de tout un chacun, indépendamment de l’âge. On peut également en
manger entre les repas, ce qui est sain.
Si les besoins en certains micronutriments
sont accrus ou si les conditions d’approvisionnement en ceux-ci sont défavorables,

il est recommandé d’avoir recours à des
compléments alimentaires spécifiques. Il y
a augmentation des besoins dans certaines
situations ou à certains stades de la vie,
comme par ex. durant les phases de développement et de croissance, en cas de stress
ou d’activités sportives. Un apport insuffisant peut être le résultat d’une alimentation
peu variée, pauvre en vitamines, minéraux
et autres micronutriments.
La formule Dr. Rath VitaKids™ contient des
vitamines, minéraux et autres micronutriments qui sont d’une grande importance.
Elle contribue énormément à un apport
équilibré en micronutriments importants.

La formule Dr. Rath VitaKids™ contient des micronutriments spécifiques pour compléter
l’alimentation quotidienne. La composition de Dr. Rath VitaKids™ est tirée de la formule
de base Vitacor Plus™, un produit qui a fait ses preuves. Dr.Rath VitaKids™ contient
une multitude de substances qui ont été combinées dans Vitacor Plus™ selon le principe
d’interaction positive des micronutriments (synergie).
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Composition d’un comprimé :
Vitamine C .......................................................................
Vitamine E.........................................................................
Vitamine A .......................................................................
(bêta-carotène)
Vitamine B1.......................................................................
Vitamine B2.......................................................................
Vitamine B3.......................................................................
Vitamine B5.......................................................................
Vitamine B6......................................................................
Vitamine B12.....................................................................
Vitamine D3......................................................................
Acide folique.....................................................................
Biotine...............................................................................
L-Lysine.............................................................................
L-Arginine..........................................................................
L-Cystéine..........................................................................
Calcium.............................................................................
Magnésium.......................................................................
Potassium..........................................................................
Zinc...................................................................................
Manganèse.......................................................................
Cuivre................................................................................
Sélénium...........................................................................
Chrome.............................................................................
Molybdène .......................................................................
Coenzyme Q10..................................................................
Bioflavonoïdes citriques.....................................................
Autres formes naturelles de vitamine E............................
(bêta-, gamma- et delta-tocophérols)
Autres caroténoïdes naturels............................................
(alpha-carotène, lutéine, zéaxanthine et cryptoxanthine)
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La formule Dr. Rath VitaKids™ est
une formule de micronutriments à
croquer. De ce fait, elle est très bien
adaptée pour compléter, de façon
ciblée, l’alimentation des plus jeunes.
De même, les personnes qui ont des
problèmes de déglutition vont avoir
une nouvelle possibilité de prendre
des micronutriments.
Les comprimés de Dr. Rath VitaKids™
sont exempts d’édulcorants
artificiels. Ils contiennent du fructose
(sucre contenu dans les fruits). L’ajout
de cacao naturel leur donne un goût
caractéristique.

Posologie recommandée :
4 comprimés par jour à prendre au moment des repas
(variable selon les besoins et l’âge).
Conditionnement : Boite de 120 comprimés à croquer
Nr. d’article : 022
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