
Notice 140 x 120 mm - 1 couleur = Pantone 2748

1. Quand puis-je donner VitascorbolMulti 
Junior à mon enfant ?

Les enfants dépensent beaucoup d’énergie, ce 
qui peut être source de fatigue, d’autant plus 
qu’ils sont en pleine croissance.

VitascorbolMulti Junior contient 12 vitamines, 
dont les vitamines C et D, ainsi que du calcium 
et du phosphore. Il apporte aux enfants les 
vitamines et minéraux nécessaires à leur 
croissance et au bon développement de leurs os.

2. Comment dois-je donner VitascorbolMulti 
Junior à mon enfant ?

VitascorbolMulti Junior est destiné aux enfants à 
partir de 4 ans. 

De 4 à 8 ans : 1 comprimé par jour, à croquer.
À partir de 8 ans : 2 comprimés par jour, à 
croquer. 

Il est recommandé une utilisation de 30 jours à 
renouveler plusieurs fois par an si nécessaire.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, il contient des informations relatives à la 
consommation de VitascorbolMulti Junior.

Dès 4 ans
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3. Quelle est la composition de VitascorbolMulti 
Junior ?

Composants pour 1 cp  % VNR* 

Vit A 400 µg 50%

Vit B1 0,55 mg 50%

Vit B2 0,70 mg 50%

Vit B3 8 mg 50%

Vit B5 3 mg 50%

Vit B6 0,70 mg 50%

Vit B8 25 µg 50%

Vit B9 100 µg 50%

Vit B12 1,25 µg 50%

Vit C 40 mg 50%

Vit D 2,5 µg 50%

Vit K 13 µg 17%

Calcium 150 mg 19%

Phosphore 150 mg 21%

Ingrédients pour 1 comprimé :

Édulcorant  : xylitol  ; Phosphate dicalcique, Phosphate 
monopotassique, arôme, Acide L-ascorbique (vitamine 
C), Niacinamide (vitamine PP)  ; Antiagglomérants  : Sels 
de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium [nano]  ; 
D-pantothénate de calcium (vitamine B5), Acétate de rétinyle 
(Vitamine A), Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), 
Ribo� avine (Vitamine B2), Mononitrate de thiamine (Vitamine 
B1), Cyanocobalamine (Vitamine B12)  ; Edulcorant  : sucralose ; 
Cholécalciférol (Vitamine  D, huile de soja)  ; Edulcorant  : 
Acesulfame K; Colorant : Cochenille ; Phylloquinone (Vitamine K), 
Acide folique (Vitamine B9), D-biotine (Vitamine H).

4. Quelles sont les précautions d’emploi à 
prendre ?
-  Ne pas dépasser la dose journalière recom-

mandée. 
-  VitascorbolMulti Junior est un complément 

alimentaire avec édulcorants. Il ne dispense 
pas d’une alimentation variée et équilibrée, ni 
d’un mode de vie sain. 

-  Ce produit contient des polyols, une consom-
mation excessive peut entrainer un effet laxatif. 

- Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
-  À conserver à l’abri de la lumière, dans un 

endroit sec et à une température inférieure à 
25°C.

* VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence

Boîte de 30 comprimés à croquer
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