
Pack size:
30 ml liquid

pharmax
Nutriceutical & Biophysical Systems

WisdOM-3tm is a proprietary 
emulsification process that 
improves overall taste and 
increases patient compliance.
Recommended intake 
(All ages): One drop taken daily 
or as professionally directed. 
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. BARCODE LOCATION 

883196 20420

d-mulsion

Made in the UK for:  
Seroyal Int'l Inc., 490 Elgin Mills Rd E
Richmond Hill, ON  L4C 0L8

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, 
maltodextrin, modified tapioca starch, extra virgin 
olive oil, lemon oil, microcrystalline cellulose, 
sodium carboxymethylcellulose, citric acid, 
potassium sorbate, stevia leaf powder, natural 
mixed tocopherols

Each Drop (0.025 ml) contains:
Vitamin D
 (cholecalciferol)  .  .  .  .  .  .  .  . 25 mcg / 1000 IU

Tirer ici pour voir la texte en français

Helps in the development 
and maintenance of bones 
and teeth and helps in 
the absorption and use of 
calcium and phosphorus.

NPN 80008885

Code VM50-30 Vitamin Supplement

Citrus Flavour



Présentation :
30 ml liquide

pharmax
Nutriceutical & Biophysical Systems

d-mulsion
NPN 80008885 Saveur de citron

WisdOM-3mc est un procédé 
d'émulsification exclusif qui 
améliore le goût du supplément 
et favorise l'observance 
du patient.
Usage recommandé (pour tous 
âges) : Une goutte prise une fois 
par jour ou selon les directives d'un 
professionnel.
Emballage scellé pour votre 
protection et pour garder 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.

Fabriqué au RU pour : 
Seroyal Int'l Inc., 490 Elgin Mills Rd E
Richmond Hill, ON  L4C 0L8

Aide au développement
et au maintien des os et des 
dents et aide à l’absorption  
et à l’utilisation du calcium  
et du phosphore.

Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, maltodextrine, 
amidon de manioc modifié, huile d'olive extra-vierge, huile 
de citron, cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose 
de sodium, acide citrique, sorbate de potassium, feuilles de 
stevia en poudre, tocophérols mixtes naturels

chaQUE GoUttE (0,025 ml) contiEnt :
Vitamine D
 (cholécalciférol)  .  .  .  .  .  .  .  . 25 mcg / 1000 UI

Code VM50-30 Supplément vitaminique


