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DESCRIPTION DU PRODUIT 
La lactoferrine est une protéine de transport du fer qui se lie et se produit naturellement dans 
le lait. La lactoferrine – issues de protéines de lait de vaches – est utilisée non seulement 
dans les substituts du lait maternel, mais aussi en tant que nouvel ingrédient alimentaire 
dans les compléments alimentaires. Les 2 capsules quotidiennes de SPONSER® Lactoferrin 
fournissent environ 200 mg de lactoferrine, du fer micronisé ainsi que de la vitamine C, et 
forment ainsi une matrice de transport de fer, car la vitamine C augmente l'absorption du fer. 

Le fer favorise la formation normale des globules rouges du sang et de l'hémoglobine, ainsi 
qu’un transport d'oxygène normal dans le corps. Il contribue également à la réduction de la 
fatigue et de l’épuisement. 

 
AVANTAGES 
– Complément alimentaire innovant pour une absorption de fer efficace 
– Dosage maximum de fer micronisé 
– Vitamine C e fer contribuent à la réduction de la fatigue et de l’épuisement 
– Prise aisée (dose quotidienne de 2 capsules) 
 
UTILISATION 
2 capsules par jour comme supplément alimentaire, de préférence entre les repas. 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne sont pas un substitut à 
une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. 

 
INGRÉDIENTS 
Lactoferrine (issues de protéine de lait de vache), capsule végétale (E464), le 
pyrophosphate ferrique, l'acide ascorbique, agent de libération (talc, silice, stéarate de 
magnésium). 
 
CONDITIONNEMENT 
Boîte de 90 capsules (36 g; 45 jours de rations) 
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VALEURS NUTRITIVES 
 
Per Tagesration/daily ration (2 Caps.) %NRV* 

Eisen/iron/fer 14 mg 100% 

Vitamin(e) C 48 mg 60% 

Lactoferrine 200 mg -- 

*NRV, nutrient reference values 

 
Capsules à base de lactoferrine, de fer et de vitamine C, comme compléments alimentaires. 
 
Fabriqué soigneusement en Suisse. 
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