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PediaVit NP(MC) Vitamines A-D-C 50 mL Solution orale
USP
[1]

Usage ou fins recommandés : Pour enfants de 1 à 3 ans
Supplément de vitamine. Contribue au maintien d’une bonne santé. La vitamine A aide au
maintien de la vue, de la peau, des membranes et des fonctions immunitaires, au
développement et au maintien de la vision nocturne et au développement et au maintien des
os et des dents. La vitamine C aide l’organisme à métaboliser les lipides et les protéines; aide
au développement et au maintien des os, du cartilage, des dents et des gencives, à la
formation du tissu conjonctif et favorise la cicatrisation, en plus d’être un antioxydant pour le
maintien d’une bonne santé. La vitamine D aide au développement et au maintien des os et
des dents ainsi qu’à l’absorption et à l’utilisation du calcium et du phosphore.
Ingrédients :
Chaque comprimé contient : Vitamine A (palmitate de vitamine A) 750 IU (225 µg EAR),

vitamine D (cholécalciférol) 400 IU (10 µg), vitamine C (acide ascorbique) 30 mg. Ingrédients
non médicinaux : Eau purifiée, glycérine, propylène glycol, polyéthylène glycol, huile de ricin
hydrogénée de PEG-40, saveur de cerise, hydroxyde de sodium, colorant caramel, huile de
tournesol, citrate de sodium dihydraté, EDTA de sodium, huile de maïs, sucralose,
hydroxytoluène butylé, dl-alpha-tocophérol.
Posologie :
Enfants 1 à 3 ans : 1 mL, une fois par jour ou selon les directives d’un professionnel de la
santé. Remplir le compte-gouttes jusqu’au repère supérieur. Administrer directement par la
bouche ou mélanger au biberon, au jus de fruits, aux céréales ou aux aliments.
Mise en garde :
Contenant et compte-gouttes à l’épreuve des enfants. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité
est brisé.
Visiter le site Web [2]
Pour de plus amples renseignements ou pour en savoir plus sur l’utilisation appropriée de ce
produit, assurez-vous de lire le dépliant sur le produit et/ou la monographie de produit avant
de l’utiliser.
Monographie de produit [4]
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