Recommended Dose: Adults and
Adolescents (14 years and older):
Take eight drops two times daily or
as recommended by your healthcare
practitioner. Children (4-13 years): Take
eight drops once daily or as recommended
by your healthcare practitioner. Guaranteed
to contain no added wheat, starch, yeast,
gluten, soy, artificial colouring or flavouring,
dairy or animal products. Ideal for vegans.
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.
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Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

EACH 8 DROPS (0.34 ml) CONTAIN:

Folate (folic acid) . . . . . . . . . . . . . . . 400 mcg
Vitamin B12 (cyanocobalamin). . . . 125 mcg

Bio Folic Acid + B12 Liquid

Non-Medicinal Ingredients: Glycerin, purified water,
natural cherry flavour, potassium sorbate, sodium
benzoate, sodium hydroxide, citric acid

VITAMIN SUPPLEMENT

NPN 80012082
Helps reduce the risk of neural tube defects when
taken daily prior to becoming pregnant and during
early pregnancy. A factor in the maintenance of good
health and red blood cell formation. Helps the body to
metabolize carbohydrates, fats and proteins.

30 ml Liquid

BARCODE LOCATION
883196 10601

Tirer ici pour voir le texte en français

CHAQUE 8 GOUTTES (0,34 ml) CONTIENT :
Folate (acide folique) . . . . . . . . . . . 400 mcg
Vitamine B12 (cyanocobalamine). . . . 125 mcg
Ingrédients non médicinaux : Glycérine, eau
purifiée, saveur naturelle de cerise, sorbate de
potassium, benzoate de sodium, hydroxyde de
sodium, acide citrique

Bio Folic Acid + B12 Liquid
SUPPLÉMENT VITAMINIQUE
NPN 80012082
Contribue à réduire les anomalies du tube neural lorsqu'il est pris
quotidiennement avant la grossesse et au début de celle-ci.
Facteur de maintien d'une bonne santé et la formation
des globules rouges. Aide l'organisme à métaboliser les glucides,
les matières grasses et les protéines.

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

30 ml Liquide

Posologie : Adultes et
adolescents (14 ans et plus) :
Prendre huit gouttes deux fois
par jour ou selon l’avis de votre
praticien. Enfants (4-13 ans) :
Prendre huit gouttes une fois
par jour ou selon l’avis de votre
praticien. Contenu garanti :
Sans addition de blé, d'amidon,
de levure, de gluten, de soja, de
colorants ou d'arômes artificiels
ou de produits d'origine laitière
ou animale. Idéal pour les
végétaliens. 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.

