
FULTIUM®-D3 800 
 
Système immunitaire* – Maintien de la solidité des os** 
 
FULTIUM®-D3 800 contient 800 UI (20 µg) de vitamine D3 (cholécalciférol), sous la forme d’une petite gélule molle. Le cholécalciférol est la forme 
naturelle de la vitamine D3.    
 
La cause la plus fréquente d’une carence en vitamine D3 est une trop faible synthèse de la vitamine D3 par la peau en raison d’une exposition 
insuffisante au soleil à cause des variations saisonnières, du manque d’activités extérieures ou du port de vêtements couvrant tout le corps.  
Par ailleurs, la capacité de production de vitamine D3 de notre peau diminue avec l’âge et chez les personnes à la peau foncée. Les bébés, les 
enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, ont également un besoin accru en vitamine D3.   
Une prise limitée due à une alimentation déséquilibrée ou une absorption moins efficace au niveau de l’alimentation peut aussi provoquer une 
carence en vitamine D3. 
 
FULTIUM®-D3 800 a été développé afin de pouvoir compenser ce manque de vitamine D3 ou de répondre aux besoins accrus en cette vitamine: 
un complément alimentaire riche en vitamine D3 qui convient parfaitement aux adultes et adolescents (à partir de 12 ans) afin de répondre à leurs 
besoins en vitamine D3. 
FULTIUM®-D3 800 est un complément alimentaire de la plus haute qualité et a été produit conformément aux normes BPF (Bonnes pratiques de 
fabrication). 
 
PROPRIETES 
La vitamine D3 est essentielle pour le corps grâce à ses multiples fonctions. 
FULTIUM®-D3 800 contient de la vitamine D3 qui contribue: 
- *au fonctionnement normal du système immunitaire  
- **au maintien d’une ossature normale 
- au maintien d’une dentition normale 
- à une croissance et un développement osseux normaux des enfants 
- au maintien d’une fonction musculaire normale 
- au maintien d’une calcémie normale  

 
FULTIUM®-D3 800 est particulièrement important en cas de besoins accrus en vitamine D3, notamment:  

- pendant les périodes peu ensoleillées (automne et hiver). 
- chez les sujets plus âgés en raison d’une production réduite et donc de plus faibles réserves en vitamine D3 
- en périodes de forte croissance, pendant la grossesse et l’allaitement 

 
CONSEILS D’UTILISATION 
Dose recommandée aux adultes et adolescents à partir de 12 ans, sauf avis contraire: 

- 1 gélule par jour comme traitement d’entretien en cas de besoin accru. 
- 2 gélules par jour (1 prise) en phase initiale en cas de carence d’apport importante.  

Ne pas mâcher 
 
RECOMMANDATIONS 
FULTIUM®-D3 800 est un complément alimentaire et ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
 
INGREDIENTS: 
Huile de maïs raffinée (Zea mays L.) – gélatine – glycérol – cholécalciférol (vitamine D3) (20 µg par gélule) – eau – Antioxydant: BHT (E321) - 
Couleur: bleu brillant (E133). 
Poids net: 20,07 g pour 90 gélules. 
FULTIUM®-D3 800 ne contient ni sucre, ni sel, ni gluten, ni lactose. Les gélules sont halal et casher. 
 
CONDITIONNEMENT 
Boîte de 90 gélules molles. 
Disponible exclusivement chez votre pharmacien. 
 
CONSERVATION 
A conserver à température ambiante dans l’emballage extérieur d’origine.  
 
DISTRIBUTEUR 
EG nv/sa 
Esplanade Heysel b22 
B - 1020 Bruxelles 
 
Plus d’info? 
www.fultium.be 
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