
Biocure® Junior sirop – résistance, immunité, sans sucre, multivitamine 180 ml 

Description 

Immunité , croissance et résistance ! 

Biocure® Junior Resist Sirop est un sirop sans sucre destiné aux enfants en pleine croissance et en 
plein développement. Pour Booster l’immunité de vos enfants en période hivernale ou les saisons 
plus froides. 

Concentré idéal pour les enfants ayant une alimentation déséquilibrée, ou qui ont un besoin accru de 
vitamines. 

Quand utiliser? 

• Dès le début de l’hiver , ou pendant les périodes de pathologie saisonnière 
• Alternative aux comprimés, pour ceux qui préfèrent un sirop. 
• Indiqué comme complément de l'alimentation, pour les enfants ayant des carences 

alimentaires ou des besoins accrus, en raison d'une mauvaise alimentation ou d'un manque 
d'appétit. 

Ingrédients: 

Eau 
Epaissisants Solution de Sorbitol 70%, Glycérol 
Vitamines Acide ascorbique, Nicotinamide, Acétate de Vitamine E, D-Panthénol, Riboflavine 
phosphate de sodium, Palmitate de Vitamine A, Chlorhydrate de Pyridoxine, Cholécalciferol - 
Echinacea purpurea (L.) Moench. Echinacée pourpre - Antioxydant Acide tartique – Emulgateurs 
Polysorbate 80, Monooléate de sorbitane  
Aromatisants Saveur masquant l’amertume, Amôme de tutti frutti  
Régulateur du pH Hydroxyde de sodium  
Edulcorant Glycosides de steviol provenant de la stevia 

* La vitamine D est nécessaire à une croissance et un développement osseux normaux des enfants. 
La vitamine C et D soutiennent le système immunitaire. 

Composition nutritionnelle par 4 comprimés: 

Vitamine A 41%* 330 μg  
Vitamine B2 71%* 1 mg 
Vitamine B3 50%* 8 mg 
Vitamine B5 50%* 3 mg 
Vitamine B6 57%* 0,8 mg 
Vitamine C 94%* 75 mg 
Vitamine D 67%* 3,3 μg  
Vitamine E 42%* 5 mg  
Echinacea purpurea  80 mg 

* = % RI = % Apports de référence 

Quantité nette: 352,2g 

Mode d’emploi 

Enfants de 3 à 5 ans: 5 ml par jour 



Enfants à partir de 5 ans: 7,5 ml par jour 

La dose mentionnée est stipulée en fonction des besoins vitaminiques journaliers des enfants 
composant la tranche d’âge indiquée. 

Bien agiter avant l’emploi. Utiliser le gobelet doseur joint à l’emballage pour le dosage du sirop. 
Prendre de préférence juste avant le petit déjeuner ou le déjeuner.  

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un mode 
de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Femmes enceintes: ne pas dépasser la 
quantité conseillée pour la vitamine A (12 ml par jour).  

Conservation  

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Ce produit se conserve 
jusqu’à la date mentionnée sur la boîte. Après ouverture: tenir au frais, il se conserve encore 
pendant deux mois.  

Distributeur: Qualiphar NV 

 


