
Nature's Sunshine Herbasaurs products
have been designed especially for chil-

dren.

Getting your kids to eat their veggies might
be a struggle, but you'll never have to beg
them to take their Multiple Vitamins plus
Iron. Not only do they taste good, but they
contain vitamins plus iron that children need
to grow strong, healthy bones.

Herbasaurs Multiple Vitamins plus Iron is
free of any artificial colours, flavours, sweet-
eners, starches or preservatives.

Did you know?
Most authorities would agree that children
eating the typical Western diet, consisting of
meat and dairy products with insufficient
vegetables and fruits, would be more likely to
encounter vitamin and mineral deficiencies.

NSP Advantage
100 Chewable Dinotabs. Children's Dietary
Supplement.

Ingredients:Active Ingredients: Each tablet
contains: 2 500 IU of vitamin A, 200 IU of
vitamin D3, 15 IU of vitamin E, 60 mg of
vitamin C, 1 mg of vitamin B1, 1.5 mg of
vitamin B2, 1.5 mg of vitamin B6, 10 mg of
niacinamide, 7.5 mcg of vitamin B12, 0.2 mg
of folic acid, 0.15 mg of biotin, 5 mg of pan-
tothenic acid, and 2.5 mg of iron. Other
ingredients: Sorbitol, fructose, mannitol,
choline bitartrate, inositol, Magnesium
stearate, natural lemon/lime flavour, myrrh
(Commiphora molmol) gum, silicon dioxide,
wheat germ flour.

Recommendation: Take 1 or 2 capsules daily
during a meal.

Coeliacs please note: There is only 0.1
microgram (one ten-millionth of a gram) of
wheat germ flour in each tablet. This product
is safe for those suffering from coeliac dis-
ease to consume.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Herbasaurs Multiple Vitamins, plus Iron
DIN 00520969, 100 Chewable Children's dietary supplement, Stock No. 1722-9
Coeliac alert: This product contains gluten.

• Provides 12 essential vitamins, an important mineral, herbs and antioxidants.

• Promotes proper growth and development.

• Helps prevent deficiency disease.

• Vitamin C is a factor in the maintenance of good health.

• Vitamin C is a factor in the normal development and maintenance of bones, cartilage, teethand gums.

• Vitamin D is essential to the proper utilization of calcium.

• Vitamin D is a factor in the normal development of bones and teeth.

• Iron is a factor in the maintenance of good health and a factor in the prevention of iron deficiency.

• Thiamine, riboflavin and niacin are all factors in the maintenance of good health.



Les produits Herbasaurs Nature’s Sunshine
ont été conçus spécialement pour les

enfants.
S’assurer que nos enfants mangent leurs

légumes peut s’avérer une tâche difficile,
mais vous n’aurez jamais à les supplier de
prendre Multi-Vitamines plus Fer. Non seule-
ment a-t-il bon goût, mais il contient les vita-
mines et le fer dont les enfants ont besoin
pour développer des os forts et sains. 
Herbasaurs Multi-Vitamines plus Fer ne

contient aucun colorant, saveur ou édulcorant
artificiels, ni amidon ou agent de conserva-
tion.

Saviez-vous que?
La majorité des autorités serait d’accord que
les enfants qui consomment un régime typi-
quement occidental, comprenant viande, pro-
duits laitiers et peu de légumes et de fruits,
seraient sujets à des carences en vitamines et
minéraux.1

Avantages NSP
100 Dinocomprimés. Supplément alimentaire
pour enfants.

Ingrédients: Chaque comprimé contient: 
2 500 UI de vitamine A, 200 UI de vitamine
D3, 15 UI de vitamine E, 60 mg de vitamine

C, 1 mg de vitamine B1, 1,5 mg de vitamine
B2, 1,5 mg de vitamine B6, 10 mg de
niacinamide, 7,5 mcg de vitamine B12, 0,2
mg d’acide folique, 0,15 mg de biotine, 5 mg
d’acide pantothénique et 2,5 mg de fer.
Autres ingrédients: sorbitol, fructose, manni-
tol, bitartrate de choline, inositol, stéarate de
magnésium, arôme naturel de citron/lime,
gomme de myrrhe (Commiphora molmol),
dioxyde de silice, farine de germe de blé.
Attention à ceux et celles qui souffrent de la
maladie coeliaque: Il n’y a que 0,1 micro-
gramme (un dixième de millionième de
gramme) de farine de germe de blé dans
chaque comprimé.

Mode d’emploi: Enfants de moins de 6 ans –
prendre 1 comprimé par jour avec un repas.
Enfants de plus de 6 ans – prendre 2 com-
primés par jour avec un repas.

Si vous souffrez de la maladie coeliaque,
veuillez noter: Il n’y a que 0,1 microgramme
(un dix-millionième de gramme) de farine de
germe de blé dans chaque comprimé. Ce pro-
duit est inoffensif à consommer pour ceux qui
souffrent de la maladie coeliaque.

1.  Attwood, Charles R., M.D., Dr. Attwood’s Low-Fat

Prescription for Kids, Viking, 1995, pp. 70-71.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Herbasaurs Multi-Vitamines plus Fer
DIN 00520969, 100 Supplément alimentaire pour enfants, No de stock 1722-9 
Alerte à la coelialgie: Ce produit contient du gluten.

• Fournit 12 vitamines essentielles, un minéral important, des herbes et antioxydants.
• Favorise la croissance et le développement normal.
• Aide à prévenir les maladies de carence.
• La vitamine C est un facteur d’entretien d’une bonne santé.
• La vitamine C est un facteur dans le développement normal et l’entretien des os, cartilages, dents et 

gencives.
• La vitamine D est essentielle à la bonne utilisation du calcium.
• La vitamine D est un facteur dans le développement normal des os et des dents.
• Le fer est un facteur dans l’entretien d’une bonne santé et la prévention d’une carence en fer.
• La thiamine, la riboflavine et la niacine sont tous des facteurs dans l’entretien d’une bonne santé.




