
Emballages de 30 ou 90 capsules végétales.
Sans gluten. Sans lactose.

Protection optimale grâce 
à la vitamine C,  
le zinc et la vitamine D

1 capsule par jour pour 
un traitement de fond

Avec de la vitamine C naturelle  
des cerises acérola 

Vitamine C  240 mg 300% des besoins journaliers
Zinc 100% des besoins journaliers
Vitamine D 100% des besoins journaliers

1 capsule par jour comme 
protection & pour les 
 défenses immunitaires

Vita C 
Complex® Depot
Vita C 
Complex® Depot

 Fabriqué en Suisse. 
 Disponible en pharmacies et drogueries.



Ingrédients: Extrait d’acérola contenant de la vitamine C, vitamine C, gélule végétale (hydroxypropylmethylcellulose,  
colorant: oxyde de fer et dioxyde de titane), acétate de zinc, glycérylmonostéarate, antiagglomérant: sels de magnésium 
d’acides gras alimentaire, vitamine D3.

Mode d’action: Vitamine C, vitamine D et zinc contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

  Vitamine C: contribue au fonctionnement normal du système immunitaire • contribue à réduire  
la fatigue • contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale  
des  cartilages, des os et pour la peau Vitamine D: contribue au fonctionnement normal  
du système immunitaire • contribue au maintien d’une fonction musculaire normale • contribue  
au maintien d’une ossature normale Zinc: contribue au fonctionnement normal du système  
immunitaire • contribue à une fonction cognitive normale

Posologie: 1 capsule par jour avec un peu d’eau (2 dl). 
  Convient aux diabétiques. Exempt de gluten et de lactose.

Emballages: Vita C Complex® Depot Emballages à 30 capsules Pharmacode 5068706 CHF 19.80 
   Emballages à 90 capsules Pharmacode 5068698 CHF 48.00

Vita C Complex® Depot
Indication: Complément alimentaire sous forme de capsules végétales avec 240 mg de vitamine C, zinc et  

vitamine D3. Complément alimentaire de longue durée (retard). A la vitamine C naturelle de  
la cerise acérola. Protège et vitalise.
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 1 capsule

   mg VNR *
Vitamine C   240 mg   300 %
Vitamine D   0,005 mg (200 I.E.) 100 %
Zinc (-acetate)   10 mg   100 %

 * VNR: valeurs nutritionnelles recommandées

Composition:


