Prenez-vous aussi
de la vitamine D?
Une carence en vitamine D est plus fréquente qu’on ne le pense !
8 personnes sur 10 en ont trop peu !
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D-Pearls – la solution simple
D-Pearls pour tous, toute l’année.

La prise d’un complément de vitamine D est une solution
simple pour toute la famille pour éviter ou combler une carence. D-Pearls a été spécialement conçu pour cette raison.
Les perles contiennent la vitamine D3 naturelle liposoluble
dissoute dans de l’huile d’olive « extra vierge » bénéfique de
première pression à froid, pour une bonne bio-disponibilité
et efficacité.

D-Pearls et enfants

D-Pearls, de petites perles rondes en gélatine contenant 800
UI* (20 µg), 1520 UI* (38 µg) et 3000 UI* (75 µg) de vitamine D3
naturelle dissoute dans une huile d’olive saine et bénéfique de
première pression. Facile à avaler ou à mâcher. De la vitamine
D de haute qualité emballée hygiéniquement sous blisters à
des prix avantageux ! La gélatine est certifiée Halal et Casher.

La vitamine D est encore plus importante pendant l’enfance,
car ce nutriment joue un rôle important dans la croissance et
le développement normaux du tissu osseux. Il est important
que les enfants aient accès à suffisamment de lumière solaire.
Un supplément permet d’obtenir plus facilement un apport
suffisant en vitamine D tout au long de l’année. Les instances
officielles recommandent 400 UI* de vitamine D par jour dès
la naissance.
D-Pearls Drops, sous forme de gouttes, 5 gouttes par jour,
est recommandé pour les enfants de la tranche d’âge 0-2 ans.

D-Pearls 400 est
une édition junior
de notre D-Pearls
pour adultes. DPearls 400 sont des
capsules de gélatine
molle, contenant chacune 400 UI* (10 μg)
de vitamine D3. D-Pearls 400 convient aux
enfants âgés de 3 ans et plus. La petite
taille des perles les rend faciles à prendre.

Posologie : 1 petite perle par jour

Disponible dans votre pharmacie.

CNK

Libellé

4323-846

D-Pearls 400

120 caps

9,95 EUR

2979-912

D-Pearls 800

120 caps

14,50 EUR

2979-904

D-Pearls 800

360 caps

29,95 EUR

3070-331

D-Pearls 1520

80 caps

14,95 EUR

3375-037

D-Pearls 1520

100+20 caps

18,95 EUR

3506-433

D-Pearls 3000

80 caps

19,95 EUR

4307-534

D-Pearls 3000

120+40 caps

29,95 EUR

3178-407

D-Pearls Drops

*UI = Unités Internationales ; 40 UI = 1 microgramme (μg).

Prix conseillé

10 ml (bon pour 80 jours)

10,95 EUR

1 boîte gratuite de D-Pearls vitamine D
Collez ici :			

Recevez:

OU BIEN 3 x codes-barres
OU BIEN 3 x codes-barres
OU BIEN 3 x codes-barres
OU BIEN 3 x codes-barres
OU BIEN 3 x codes-barres

1 boîte de 80 caps gratuite
1 boîte de 80 caps gratuite
1 boîte de 120 caps gratuite
1 boîte de 360 caps gratuite
1 boîte de 120 caps gratuite

CNK 3506-433
CNK 3070-331
CNK 2979-912
CNK 2979-904
CNK 4323-846

D-Pearls 3000 80 caps
D-Pearls 1520 80 caps
D-Pearls 800 120 caps
D-Pearls 800 360 caps
D-Pearls 400 120 caps

Demandez à deux connaissances intéressés par la promotion de remplir et de signer le formulaire. Vous
recevrez alors, en fonction de votre épargne, gratuitement 1 boîte D-Pearls et nous enverrons aux 2
personnes renseignés une offre identique.
Langue

Nom: :
Prénom :

FR

NL

Femme

Homme

Adresse : 
Code postal :

Ville : 

E-mail : 
j’ai lu la politique de confidentialité* de Pharma Nord et j’accepte qu’on utilise mes informations.
Oui,

Signature :

Connaissance 1

Connaissance 2

Nom : 

Nom : 

Prénom : 

Prénom : 

Homme	 

Femme  Langue:

FR

NL

Homme	 

Adresse : 

Adresse : 

Code postal : 

Code postal : 

Ville : 

Ville : 

E-mail : 

E-mail : 

j’ai lu la politique de confidentialité*
Oui,

de Pharma Nord et j’accepte qu’on
utilise mes informations.

Femme  Langue:

FR

NL

j’ai lu la politique de confidentialité*
Oui,

de Pharma Nord et j’accepte qu’on
utilise mes informations.

Signature

Signature





Veuillez imprimer cette lettre de réponse et nous la faire parvenir dans une
enveloppe dûment affranchie, à l'adresse suivante :
Pharma Nord sp
Action D-Pearls, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Innovant pour la santé

Minervastraat 14, B-1930 Zaventem
Tél.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com
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* Vous pouvez retrouver la politique de confidentialité de Pharma Nord Belgique
sur le site web: www.pharmanord.be/fr/cookie

