Recommended Dose (All
Ages): Take two drops once
daily or as recommended by
your healthcare practitioner.
Guaranteed to contain no
added wheat, yeast, gluten,
corn, sugar, artificial colouring
or flavouring or dairy products.
Ideal for vegetarians. Quality
Assurance: Safety-sealed for
your protection and for product
freshness. Do not use if outer
seal is missing or broken. Store
in a cool, dry place. Keep out of
reach of children.

EACH DROP (0.027 ml) CONTAINS:

Vitamin D (cholecalciferol). . . . 10 mcg / 400 IU

D-Mulsion 400
VITAMIN SUPPLEMENT
Citrus Flavour

NPN 80012475
A factor in the maintenance of good health.
Helps in the development and maintenance
of bones and teeth; helps in the absorption
and use of calcium and phosphorus;
and helps to prevent vitamin D deficiency.

30 ml Liquid

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, maltodextrin,
modified tapioca starch, extra virgin olive oil, lemon
oil, citric acid, potassium sorbate, stevia leaf extract
(glucosylsteviosides), natural mixed tocopherols

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8
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CHAQUE GOUTTE (0,027 ml) CONTIENT :
Vitamine D (cholécalciférol) . . . . . 10 mcg / 400 UI

Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée,
maltodextrine, amidon de manioc modifié,
huile d’olive extra-vierge, huile de citron,
acide citrique, sorbate de potassium, extrait
de feuille de stévia (glycosylstévioside),
tocophérols mixtes naturels

D-Mulsion 400
SUPPLÉMENT VITAMINIQUE
Saveur d'agrume

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

NPN 80012475
Facteur de maintien d’une bonne santé. Aide au
développement et au maintien des os et des dents; aide à
l’absorption et à l’utilisation du calcium et du phosphore;
et aide à prévenir une carence en vitamine D.

30 ml Liquide

Posologie (pour tous âges) :
Prendre deux gouttes une
fois par jour ou selon l’avis
de votre praticien. Contenu
garanti : Sans addition de
blé, de levure, de gluten, de
maïs, de sucre, de colorants
ou d'arômes artificiels ou de
produits d’origine laitière.
Idéal pour les végétariens.
Qualité assurée : Emballage
scellé pour votre protection et
pour préserver la fraîcheur du
produit. Ne pas utiliser si le
sceau de sécurité entourant le
bouchon est absent ou brisé.
Conserver dans un endroit
frais, à l’abri de l’humidité.
Garder hors de la portée des
enfants.

