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Le comprimé à mâcher naturellement délicieux Citric C™ Tab pro-
cure une façon à la fois délicieuse et pratique de satisfaire vos  
besoins journaliers en vitamine C. Chaque comprimé contient 
125 mg de vitamine C, soit 200 % des apports journaliers recom-
mandés. La vitamine C (aussi appelée acide ascorbique) est une 
une vitamine hydrosoluble indispensable à une bonne croissance 
et au bon développement.* La vitamine C est aussi un célèbre  
antioxydant qui a prouvé combattre les radicaux libres et joue un 
rôle essentiel dans la formation du collagène, tout en répondant 
aux besoins du système immunitaire du corps.*

La plupart des compléments en vitamine C ne contiennent que des 
produits chimiques, rendant leur absorption difficile par le corps. Le 
complément Citric C™ Tab de Sunrider est exclusivement formulé à 
partir d’un mélange d’herbes concentrées, dont l'extrait de thé vert et 
les fruits d’églantier, qui sont riches en vitamine C et en bioflavonoïdes. 
Notre formule permet à votre corps de reconnaître et d'absorber plus 
facilement les nutriments contenus dans nos comprimés.

Avec Citric C™ Tab, vous pouvez apprécier le goût et bénéficier de 
la nutrition des vraies oranges sans la contrainte de devoir les peler. 
Les enfants adorent son arôme naturel d'orange, et c'est pourquoi 
c'est le complément idéal pour toute la famille.

Citric C™ Tab

* Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir ou prévenir des maladies quelles qu'elles soient.

Puissance 
antioxydante 

Contient des antioxydants 
naturels et des bioflavonoïdes 
d’agrume.

Expertise des 
propriétaires

Conçu, développé et fabriqué 
par Sunrider, en Californie  
du Sud.

Ingrédients 
supérieurs

Formulé à partir d'extraits d’herbes 
concentrés, dont le thé vert et les 
fruits d’églantier.

Philosophie de  
la Régénération™

Procure des nutriments 
essentiels au corps pour 
favoriser une santé optimum.

Adapté à  
votre quotidien

Des comprimés à mâcher 
au délicieux arôme naturel 
d'orange que les enfants 
adorent !

Rien de
mauvais

Sans arômes artificiels ni 
colorants : sa couleur orange 
poudrée provient des fruits 
d’églantier concentrés.

Vitamine C « super puissante »


