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ImmuVit Junior 
 

Multivitamines et Immunité pour les juniors(1) 

 
Immuvit’ Junior soutient l’immunité(1) et apporte des multivitamines grâce à sa formule complète. 
 
• Formule spécifique aux juniors enrichie en gelée royale, acérola, cassis, vitamines C, D, et zinc 
• Goût multifruits 
• Dès 4 ans  
 

COMPOSITION:  
• 12 vitamines dont la vitamine D qui soutient les défenses immunitaires(1) et la croissance des enfants(2)  
• 7 minéraux dont le fer qui contribue au développement cognitif des enfants(2) 
• 4 ferments (200 millions d’UFC**) avec une micro-encapsulation brevetée qui préserve les souches de 

l'acidité gastrique pour une assimilation optimale dans l’intestin. 
• Formule enrichie en acérola, cassis et gelée royale 
 
(1)La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants. (2)Le fer contribue au 
développement cognitif normal des enfants. (3)La vitamine D est nécessaire à une croissance et un développement osseux 
normaux des enfants. *VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence. **UFC = Unités formant colonies ***issus de 
Saccharomyces cerevisiae (levure) 
 

INGRÉDIENTS (mg en équivalent plantes): 
 

Vitamines (C, E, B3, D3, B5, A, B12, B6, B1, B2, B9, B8), oxyde de magnésium, fructose, inuline, édulcorants 
(isomalt, steviol glycosides, sucralose), agent de charge (hydroxypropylcellulose), bêta-glucanes de levure 
(Saccharomyces cerevisiae) titrée à 30%, arômes naturels, émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), 
anti-agglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), gelée royale lyophilisée (50 mg 
équivalent gelée royale fraiche), fumarate de fer, concentré d’épinard, concentré de carotte noire et d’hibiscus, 
amidon de maïs, extrait de cassis (Ribes nigrum L.) (20 mg), extrait d’acérola (Malpighia glabra L.) (20 mg), 
gluconate de manganèse, oxyde de zinc, Bifidobacterium lactis BS01 (100 millions UFC), citrate de cuivre, 
Lactobacillus rhamnosus GG (60 millions UFC), Bifidobacterium longum BL03 (30 millions UFC), picolinate de 
chrome, Lactobacillus reuteri LRE02 (10 millions UFC), sélénite de sodium. 
 

ALLERGENES: - 
 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

Par comprimé: Vitamine A (180 µg = 22,5% VNR); Vitamine B1 (0,45 mg = 40% VNR); Vitamine B2 (0,5mg = 35% 
VNR);  Vitamine B3 (8 mg = 50% VNR); Vitamine B5 (2 mg = 33% VNR); Vitamine B6 (0,7 mg = 50% VNR); 
Vitamine B8 (25 µg = 50% VNR); Vitamine B9 (90 µg = 45% VNR); Vitamine B12 (1 µg = 40%  VNR); Vitamine C 
(80 mg = 100%  VNR); Vitamine D3 (5 µg = 100%  VNR); Vitamine E (6 mg = 50% VNR); Chrome (20 µg = 50% 
VNR); Cuivre (300 µg = 30% VNR); Fer (3,5 mg = 25% VNR); Magnésium (56,25 mg = 15% VNR); Manganèse (0,5 
mg = 25% VNR); Sélénium (25 µg = 45% VNR); Zinc (3 mg = 30%  VNR); β-glucanes*** (15 mg) 
 

POIDS NET : 24g 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Prendre 1 comprimé à croquer par jour le matin. 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir 

hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Déconseillé aux femmes enceintes ou 

allaitantes et aux enfants de moins de 4 ans sans avis médical. Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la 

ruche, ayant de l’asthme ou un terrain atopique. Convient également aux adultes. Ce complément alimentaire n’est pas un 

médicament. À conserver à une température inférieure à 25°C et à l’abri de la lumière et de l’humidité dans son emballage 

hermétiquement fermé. 


