
Biocure® Junior Etoiles à Croquer - Multivitamine, Croissance 60 pièces 

Description 

Croissance et concentration ! 

Les Étoiles à croquer Biocure® Junior sont un complément idéal à un régime alimentaire normal, en 
particulier pour les enfants ayant des habitudes alimentaires non saines. 

Biocure® Junior Etoiles à croquer présente une combinaison équilibrée de vitamines et de minéraux, 
ainsi que de la lutéine et de la taurine. Elles complètent parfaitement le régime alimentaire 
quotidien, en particulier chez les enfants ayant de mauvaises habitudes alimentaires. La vitamine D 
est nécessaire à la croissance et au développement des os. Le minéral de fer soutient le transport 
d’oxygène dans le corps et contribue à une fonction cognitive normale. 

Ingrédients: 

Agents de charge: SorbitoI, IsomaIt, Cellulose microcristalline 
Minéraux: Oxyde de magnésium, Citrate de zinc, Fumarate de fer 
Vitamines: Asice ascorbique, Nicotinamide, Acétate de Vitamine E, Bêta-carotène, Pantothénate de 
calcium, RibofIavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Nitrate de thiamine, Cholécalciferol, 
CyanocobaIamine, Acide folique, 
Biotine 
Taurine  
Correcteur d’acidité: Acide citrique 
Antiagglomérants: Antiagglomérants Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium colloïdale 
Édulcorants: Aspartam, AcésuIfame K  
Colorant: Oxyde de fer 
Arôme: Arôme tutti frutti  

Composition nutritionnelle par 4 comprimés: 

Vitamine A 56%* 450 μg (1500 IU) 
Vitamine B1 55%* 0,6 mg 
Vitamine B2 71%* 1 mg 
Vitamine B3 50%* 8 mg 
Vitamine B5 50%* 3 mg 
Vitamine B6 57%* 0,8 mg 
Vitamine B12 44%* 1,1 μg 
Vitamine C 94%* 75 mg 
Vitamine D 100%* 5 μg (200 IU) 
Vitamine E 42%* 5 mg (7,5 IU) 
Biotine (Vitamine H) 150%* 75 μg 
Acide folique (Vitamine M) 75%* 150 μg 
Fer 50%* 7 mg 
Magnésium 24%* 90 mg 
Zinc 70%* 7 mg 
Taurine  50 mg 

* = % RI = % Apports de référence 

Contient une source de phénylalanine. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. 

Quantité nette: 42g 



Mode d’emploi 

Enfants à partir de 3 ans: 2 étoiles à croquer par jour. 

Enfants âgés de 4 à 8 ans: 3 étoiles à croquer par jour. 

Enfants à partir de 9 ans: 4 étoiles à croquer par jour. 

La dose mentionnée est stipulée en fonction des besoins vitaminiques journaliers des enfants 
composant la tranche d’âge indiquée. 

Femmes enceintes: ne pas dépasser la quantité journalière conseillée pour la vitamine A (7 étoiles à 
croquer). 

Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Un complément alimentaire ne peut pas remplacer 

Conservation 

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Ce produit se conserve 
jusqu’à la date mentionnée sur l’emballage. 

Distributeur: Qualiphar NV 

 


