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Ingrédients

 Vitamine B12

 Dosage spécial enfants

 Délicieux arôme cerise

 Utilisation adaptée aux enfants

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans alcool

 Sans allergènes conformément  
 à l’annexe 6 de l’ordonnance  
 du DFI concernant l’infor mation  
 sur les denrées alimentaires

B12 Trio 
Spray doseur

Complément alimentaire 

 Énergie, système immunitaire,  
psyché, nerfs et cellules sanguines     

Informations sur le produit

Végan

Qualité 
contrôlée

Délicieux complément alimentaire pour  
enfants et adolescents avec 3 vitamines B12 
physiologiques.  

Nous vous remercions d’avoir acheté le spray 
doseur Alpinamed B12 Trio Kids. Veuillez lire 
intégralement et attentivement cette notice 
d’emballage avant la première utilisation.

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Composition
Voir la boîte ou l’étiquette. Arôme naturel de cerise issu 
d’extrait de cerise. Le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids 
est végan, sans gluten, sans lactose, sans alcool et ne conti-
ent ni arômes artificiels ni colorants artificiels. Sans allergènes 
conformément à l’annexe 6 de l’Ordonnance du DFI con-
cernant l’information sur les denrées alimentaires. Le sorbate 
de potassium contenu dans le spray doseur Alpinamed B12 
Trio Kids est le sel de l’acide sorbique, présent également dans 
la nature, et qui sert de conservateur. Il empêche le dévelop-
pement de moisissures et de fermentations et il est efficace 
dans un milieu acide. C’est pourquoi du citrate de magnésium 
est ajouté au produit.
Valeurs nutritives
Voir la boîte ou l’étiquette.
Information
Ce produit peut être légèrement trouble. Cela n’exerce au-
cune influence sur sa qualité. En cas de turbidité éventuelle, 
secouer légèrement avant l’utilisation. Les compléments ali-
mentaires ne peuvent pas remplacer une alimentation variée.
Posologie
Enfants de 4 mois à 2 ans: 1 pulvérisation tous les 2 jours.
Enfants de 2 ans à 12 ans: 1 pulvérisation par jour. 
Enfants à partir de 12 ans et adolescents: 1 à 3 pulvérisations 
par jour en fonction des besoins, de la taille et du poids, en 
une seule fois ou réparties sur la journée.
Selon les prescriptions d’un professionnel en cas de carence 
avérée en vitamine B12. 1 pulvérisation contient 4 μg de  
vitamine B12. Ne pas dépasser la dose recommandée indi-
quée. 
Possibilités d’emploi

 
 
Pulvériser directement sur la langue  
ou dans la bouche 
 
 

Pulvériser sur une cuillère et avaler 
 
 
 
 

Mélanger avec des aliments ou des 
boissons et avaler (par ex. müesli, 
eau, etc.)

Qu’est-ce que le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids?
Le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids est un complément 
alimentaire pour les enfants sous forme de spray et contient 
3 vitamines B12 physiologiques différentes dans une formu-
lation adaptée aux enfants. La vitamine B12 est un terme 
générique désignant différentes molécules qui présentent la 
même structure de base appelées «cobalamines», dont font 
partie l’adénosylcobalamine, la cyanocobalamine, l’hydroxo-
cobalamine et la méthylcobalamine. La cyanocobalamine 
n’est presque pas présente dans la nature, contrairement aux 
molécules de vitamine B12 physiologiques utilisées dans le 
spray doseur Alpinamed Trio Kids.
Quelle est la fonction de la vitamine B12 dans le corps?
La vitamine B12 participe au maintien d’une fonction normale 
du système nerveux et du psychisme ainsi qu’à une réduction 
de la fatigue et de l’épuisement, que ce soit pour l’école, un 
entrainement ou les loisirs. Afin de maitriser la journée avec 
énergie, l’organisme des enfants a besoin de vitamine B12. 
Ce micronutriment essentiel permet de mettre de l’énergie à 
disposition et participe ainsi au recrutement d’une puissance 
suffisante. La vitamine B12 participe à la formation normale 
des globules rouges. Les globules rouges sont responsables 
du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Ils trans-
portent l’oxygène des poumons aux organes et prennent en 
repartant une partie du dioxyde de carbone pour le rapporter 
aux poumons. La vitamine B12 est importante pour la forma-
tion des globules rouges. 
Où se trouve la vitamine B12 dans la nature?
La vitamine B12 est formée par les microorganismes et se 
trouve surtout dans les aliments d’origine animale. Pour les 
enfants et les adolescents végétariens ou végans, l’apport de 
vitamine B12 avec le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids est 
donc particulièrement important.
Que se passe-t-il en cas de surdosage éventuel de  
vitamine B12?
La capacité d’absorption de la vitamine B12 est limitée dans 
l’organisme. Si la quantité de vitamine B12 est excessive dans 
la nourriture, l’excédent est éliminé.
Pendant combien de temps peut-on utiliser le spray 
doseur Alpinamed B12 Trio Kids?
Les compléments alimentaires peuvent être pris aussi long-
temps que le besoin en éléments contenus dans la composi-
tion persiste.
Comment conserver le spray doseur Alpinamed B12 Trio 
Kids?
Le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids doit être conservé 
hors de portée des enfants et à l’abri de la lumière dans son 
emballage original.
En quelles tailles de boîtes le spray doseur Alpinamed B12 
Trio Kids est-il disponible?
Le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids est disponible en 
conditionnement de 30 ml (300 pulvérisations) dans les phar-
macies et les drogueries.
Un produit de qualité Alpinamed: fabriqué en Suisse
Le spray doseur Alpinamed B12 Trio Kids est fabriqué par 
Alpinamed en Suisse. La sélection des matières premières et 
la fabrication sont soumises à une procédure d’analyse et 
d’assurance qualité très exigeante. Avant l’arrivée du produit 
prêt à l’emploi dans le commerce, une procédure d’analyse en 
laboratoire en plusieurs étapes est suivie.
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