Plantes et
vitamines

Produits Naka
FerVital F : disponible en format liquide de 500 ml et en échantillon de 5 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
cheveux, peau et ongles, fatigue et manque d’énergie, mémoire, performances athlétiques, santé au féminin,
système immunitaire.

OR
Argent

Appareil digestif, ostéoporose, SPM.

Bronze

Humeur, prévention et santé générale, vitamines et minéraux.

Vous êtes fatigué ? Manquez d’énergie ? Avez la peau terne ? FerVital F l® iquide procure l’énergie vitale dont vous avez besoin!
FerVital F® liquide vous permet de combler vos besoins quotidiens de fer et contient du fer sous forme bivalente. Cette formule a un bon goût fruité et est
le complément de premier choix pendant la grossesse, l’allaitement, les menstruations, les périodes de croissance et lors d’exercices réguliers et intenses. La combinaison de vitamine C et de FerVital F® facilite l’assimilation du fer par l’organisme pendant que les vitamines B renforcent les effets du fer.

Mode d’emploi :

Bien agiter avant chaque utilisation. La dose quotidienne totale peut
être prise en une dose ou séparée également en deux doses pendant
la journée environ une heure avant les repas et sans autres suppléments ou médicaments. Utiliser la cuillère graduée fournie pour
mesurer la dose d’une façon précise. Ne pas boire directement dans la
bouteille. Jeter le produit après 4 semaines d’ouverture.
Dose quotidienne recommandée :
Note: 10 ml de FerVital F = 10 mg de fer.
Femmes
9 -13 ans.......... 8 mg
14 - 18 ans .. 15 mg
19 - 49 ans ... 18 mg
50 ans et +...... 8 mg

Hommes
9 -13 ans.......... 8 mg
14 -18 ans . .. 11 mg
1 9 ans et +...... 8 mg

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux :

Dans 10 ml

Fer élémentaire (de 89,1 mg de gluconate de fer II)................ 10 mg
Vitamine C (Acide ascorbique).................................................... 60 mg
Vitamine B1 (Thiamine hydrochloride)....................................... 0,7 mg
Vitamine B2 (Riboflavine-5-phosphate)..................................... 0,8 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine hydrochloride).........................................2 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine).................................................... 3 µg
Acide Pantothénique (Calcium-d-pantothénate). ........................6 mg
Niacinamide (Nicotinamide)...........................................................9 mg
Extraits de :
Romarin (Rosmarinus officinalis) [feuilles]............................2,69 mg
Orange amère (Citrus aurantium) [peau]...............................2,64 mg
Citronelle (Melissa officinalis) [feuilles]...................................2,06 mg
Gentiane (Gentiana lutea) [racine]...........................................1,64 mg
Achillée millefeuilles
(Achillea millefolium) [parties aériennes]. .............................1,43 mg
Ortie dioïque (Urtica dioica) [feuilles]......................................0,98 mg

Les besoins quotidiens des personnes végétariennes
sont plus élevés...
Femmes 14 -18 ans...26 mg
Femmes 19 -30 ans...33 mg

Ingrédients non médicaux : Concentré de jus de raisin rouge, concentré de jus de cerises, concentré de jus de pomme, jus de betterave
rouge à partir de concentré, eau, fructose, arome naturel, farine de
graines de guar, farine de graines de caroube, pectine.

Ou selon les recommandations d’un professionnel de la
santé. Ne pas excéder les doses quotidiennes prescrites.

Précautions :
•Ce produit doit être conservé au réfrigérateur après ouverture.

Échantillon de
5 ml également
disponible.

Le non-respect de cette consigne de prudence peut conduire à
l’eclatement de la bouteille pouvant provoquer des blessures.
•Les plantes peuvent avoir temporairement des effets négatifs tels
que nausées, vomissements ou troubles gastro-intestinaux.

Une ingestion excessive de fer peut être nocive à la
santé des enfants. Conserver ce produit hors de la
portée des enfants.
Valeurs nutritives dans 10 ml
Valeur énergétique......................................................... 33 kJ (8 kcal)
Protéines................................................................................... < 0,1 g
Hydrates de carbone....................................................................1,8 g
Graisse. ..................................................................................... < 0,1 g

Cliquez ici pour télécharger
votre brochure gratuite
FerVital.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le
www.iron-vital.com
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