
• De la vitamine D dérivée de lichen cultivé et récolté aux 
États-Unis.

• De l’extrait de mélisse provenant de champs en Espagne.
• De l’essence de zeste de citron vert qui est pure à 100 % et 

qui est produite à notre ferme partenaire Finca Victoria à 
Ciudad Victoria, au Mexique.

• Huile de plante de mélisse, une huile très recherchée de 
France obtenue par distillation de la mélisse officinale.

• À base de plantes. Convient aux végétaliens.
• La vitamine D contribue au fonctionnement 

normal du système immunitaire.
• Comprimés orodispersibles brevetés faciles à 

prendre partout.
• Ne contient pas de gluten, soja, produits laitiers, 

œufs, poisson, crustacés ni d’ingrédients 
contenant des noix.

SUPER VITAMIN D

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITSINGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Contenance | 120 comprimés        Article n°29683

LE PRODUIT INGRÉDIENTS 

mannitol (sans froment), amidon 
carboxyméthylique de sodium, extrait de 
feuilles de mélisse (Melissa officinalis), vitamine 
D3 (cholécalciférol), arôme fruits des bois, 
acide : acide citrique, hydroxypropylcellulose, 
édulcorant : glycosides de stéviol, stéarate de 
magnésium (source végétale), huile de feuilles 
de mélisse (Melissa officinalis)*, essence de 

zeste de citron vert (Citrus aurantifolia)*

* Huile essentielle 100 % pure

 

Prendre un comprimé par 
jour avec un repas. Placer le 
comprimé en bouche sur la 
langue et laisser dissoudre 
pendant 5 à 10 secondes, 
mâcher ensuite.

INSTRUCTIONS                           PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants.  
Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, prenez 
des médicaments ou que vous êtes atteint(e) 
d’une maladie, veuillez consulter un professionnel 
de la santé avant utilisation.

Super Vitamin D contient 500 % de l’apport journalier 
recommandé en vitamine D et comble vos besoins 
avec des ingrédients naturels d’origine végétale, le 
tout dans un comprimé orodispersible comme vous 
n’en avez jamais vu. Notre vitamine D provient de 
lichen, une plante originaire d’Amérique du Nord, de 
Scandinavie et d’Asie utilisée depuis longtemps en 
Europe.

Qui n'a pas besoin de faire le plein de soleil ? Ces comprimés 
orodispersibles contiennent de l’extrait de mélisse et de la 
vitamine D. Grâce à sa formule exclusive, le complément Super 
Vitamin D de Young Living à base de plantes convient aux 
végétaliens. Les comprimés orodispersibles au délicieux goût 
de fruits des bois sont une excellente source de vitamine D qui 
contribue au fonctionnement normal des os et à la fonction 
musculaire normale. La vitamine D contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire. 


