
CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
• Goût fruits des bois 

• Délicieux goût de fruits des bois, idéal avant le 
repas. 

• Extrait d’ananas : Ce fruit tropical juteux acide et 
sucré est très apprécié en été.

• Contient de la poudre de racines de carotte et de la 
poudre de menthe poivrée.

• Convient aux végans et non testé sur les animaux.

INSTRUCTIONS :
• Pour les enfants de six ans et plus : Un comprimé, 

trois fois par jour, tous les jours avant ou pendant le 
repas. Pour les enfants âgés entre trois et six ans : 
Donner un demi-comprimé ou un comprimé entier 
(écraser et mélanger dans une purée, une compote 
de pomme ou un yaourt si besoin).

• Les compléments alimentaires ne doivent pas 
remplacer un régime équilibré.

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et sec.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Vos enfants resteront actifs avec nos comprimés 
à mâcher du complément alimentaire KidScents 
MightyZyme. Convient aux enfants de six ans et plus, 
un comprimé trois fois par jour, avant le repas. Pour les 
enfants âgés entre trois et six ans, donner un demi-
comprimé ou un comprimé entier, écraser et mélanger 
dans une purée ou un yaourt si nécessaire. Contient 
de la poudre de racines de carotte et une pointe de 
menthe poivrée. Ce complément a un agréable goût de 
baies.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
MightyZyme contient de la poudre de racines de 
carotte. Délicieux goût sucré grâce à l’extrait d’ananas 
et la fraîcheur mentholée de la menthe poivrée. Goût 
fruits des bois.

 SENSATION
Les enfants de six ans ou plus adorent le goût fruité et 
sucré de KidScents MightyZyme. Donner un comprimé 
à croquer, trois fois par jour, avant le repas. Pour les 
enfants âgés entre trois et six ans, donner un demi-
comprimé ou un comprimé entier, écraser et mélanger 
dans une purée ou un yaourt si besoin. Emballé dans 
un contenant hermétique pour conserver la fraîcheur 
sans devoir réfrigérer.

LE PRODUIT
Les comprimés à mâcher MightyZyme sont des 
compléments pour enfants délicieux. Non testé sur les 
animaux, MightyZyme convient aux végans, dans le 
respect de nos normes les plus strictes Seed to Seal®.
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Q : Les adultes peuvent-ils prendre MightyZyme ?

R : Les comprimés à mâcher MightyZyme sont formulés 
spécialement pour les enfants de trois ans et plus.  

Q. : Quelle est la quantité recommandée journalière 
pour les enfants ?

R : Les enfants âgés de six ans et plus peuvent prendre 
un comprimé, trois fois par jour, avant le repas. Pour 

les enfants âgés entre trois et six ans, un comprimé par 
jour, écrasé au besoin et mélangé dans une purée ou un 
yaourt.

Q :  MightyZyme est-il végan ? 

R : Oui, MightyZyme convient aux végétariens et aux 
végétaliens et il n’a pas été testé sur les animaux. 

FOIRE AUX QUESTIONS
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PRÉCAUTIONS
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas excéder la 
dose journalière recommandée. Si vous êtes enceinte, 
que vous allaitez ou que vous êtes atteint(e) d’une 
maladie, veuillez consulter un professionnel de la santé 
avant utilisation.

INGRÉDIENTS
Édulcorants [sorbitol], dextrates [dextrose, 

oligosaccharides], colorants [carbonate de calcium], 
liants [cellulose microcristalline], arôme de baies, 
lipase, poudre de feuilles de Medicago sativa (luzerne), 
anti-agglomérants [stéarate de magnésium, silice], 
acide gras [acide stéarique], poudre de jus de 
pommes, amylase, protéase 4,5, extrait d’ananas, 
poudre de racines de Daucus carota sativa (carotte), 
peptidase, phytase, protéase 6,0, protéase 3,0, 
poudre de parties aériennes de Mentha piperita* 
(menthe poivrée), édulcorants [glycosides de stéviol], 
cellulase.

*Huile essentielle 100 % pure

À consommer de préférence avant le et n° de lot :  
voir sous le flacon.


