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Supplément ADH prénatal | MATERNAMD | Emballage groupé
La marque de multivitamines prénatales nO 1 recommandée par les médicins**, maintenant offerte avec
les bienfaits de l’ADH.
L’ADH est l’acide docosahexaénoïque, un type important d’acide gras qui contribue au développement du
cerveau et des yeux de bébé pendant la grossesse et la petite enfance. L’ADH passe de la mère au bébé
par le placenta au cours de la grossesse, et par le lait maternel après la naissance. Santé Canada
recommande que les femmes enceintes consomment au moins 150?g de poisson cuit chaque semaine1.
Vous pouvez également choisir de prendre un supplément d’ADH prénatal pour vous assurer d’atteindre
les 200?mg d’ADH recommandés par jour pour la grossesse et l’allaitement2.
Toutes les multivitamines prénatales ne contiennent pas d’ADH prénatal, alors demandez à votre médecin
si vous avez besoin d’un supplément d’ADH prénatal.
https://www.nestlebaby.ca/fr/materna-adh-prenatal-emballage-groupe [1]
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Supplément ADH prénatal | MATERNAMD |
Emballage groupé
La marque de multivitamines prénatales nO 1 recommandée par les médicins**, maintenant offerte avec
les bienfaits de l’ADH.
L’ADH est l’acide docosahexaénoïque, un type important d’acide gras qui contribue au développement du
cerveau et des yeux de bébé pendant la grossesse et la petite enfance. L’ADH passe de la mère au bébé
par le placenta au cours de la grossesse, et par le lait maternel après la naissance. Santé Canada
recommande que les femmes enceintes consomment au moins 150?g de poisson cuit chaque semaine1.
Vous pouvez également choisir de prendre un supplément d’ADH prénatal pour vous assurer d’atteindre
les 200?mg d’ADH recommandés par jour pour la grossesse et l’allaitement2.
Toutes les multivitamines prénatales ne contiennent pas d’ADH prénatal, alors demandez à votre médecin
si vous avez besoin d’un supplément d’ADH prénatal.
Pour les femmes de 19 ans et plus.
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Caractéristiques et avantages
• La marque de multivitamines prénatales NO 1 RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS*.
• Chaque comprimé fournit 23 éléments nutritifs essentiels pour offrir un bon soutien nutritionnel avant,
pendant et après la grossesse, dont 100 % de l’apport quotidien recommandé en acide folique et en
vitamine D.
• Chaque gélule fournit 225 mg d’ADH prénatal pour contribuer au maintien de la santé cognitive et des
fonctions cérébrales.
• Faciles à avaler.
* Étude Nestlé Materna menée en 2016. Données internes.
Précaution: Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. En cas de surdose accidentelle,
communiquez avec un médecin ou un centre antipoison. Si vous prenez d’autres suppléments, assurezvous de bien lire l’étiquette, car certains suppléments peuvent contenir les mêmes ingrédients. Consultez
un professionnel de la santé avant l'emploi, afin d'éliminer le diagnostic d'une cause grave d'infertilité. Des
réactions d'hypersensibilité ont été observées; dans ce cas, cessez d'utiliser le produit

Ingrédients
Ingrédients non Médicinaux:
Materna Contient: gomme arabique, carmin, cire de carnauba, gomme de cellulose, acide citrique, amidon
de maïs, phosphate dicalcique, dlalpha-tocophérol, éthylcellulose, sirop de glucose, hyprolose, macrogol,
stéarate de magnésium, maltodextrine, triglycérides à chaîne moyenne, cellulose microcristalline, amidon
alimentaire modifié, mono- et diglycérides d’acides gras, polyalcool de vinyle, dioxyde de silicium,
ascorbate de sodium, acide stéarique, saccharose, talc, dioxyde de titane, citrate trisodique.
Gélule d'ADH Contient: Gélatine (Bovine), Glycérol, Tocophérols, Eau Purifiée.
Les caractéristiques du produit sont sujettes à changement. Veuillez consulter l’étiquette du
produit ou l’emballage pour connaître l’information nutritionnelle et les renseignements sur les
allergènes les plus récents.

Information nutritionnelle
CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT :
VITMAINES
Bêtacarotène

5400 µg

Biotine

24 mcg

Vitamine A (acétate de vitamine A)

462 mcg RAE

Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)

0,9 mg

Vitamine B2 (riboflavine)

0,9 mg

Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)

1,4 mg

Vitamine B12 (cyanocobalamine)

2,8 mcg

Vitamine C (acide ascorbique)

70 mg

VITMAINES
Vitamine D (cholécalciférol)

15 mcg/600 IU

Vitamine E (acétate de dl-?-tocophéryle)

4,8 mg AT

Folate (acide folique)

600 mcg

Niacinamide

6 mg

Acid pantothénique (d-pantothénate de
calcium)

3,6 mg

MINÉREAUX
Calcium (carbonate de calcium)

250 mg

Chrome (chlorure chromique)

9 mcg

Cuivre (citrate de cuivre)

0,3 mg

Iode (iodure de potassium)

225 mcg

Fer (fumarate ferreux)

24 mg

Magnésium (oxyde de magnésium)

50 mg

Manganése (gluconate de manganése dihydraté) 1,2 mg
Molybdéne (molybdate de sodium)

28 mcg

Sélénium (sélénite de sodium)

17 mcg

Zinc (oxyde de zinc)

2,4 mg

CHAQUE GÉLULE D'ADH CONTIENT :
Hulle de poisson (anchois, sadine et [ou] marquereau 535 mg
Fournit Acide docosahexanoique (ADH)

225 mg

Acide eicosapentanoique (EEP)

45 mg

Products highlights
La maternité commence par MATERNA. Votre bébé et vous pourrez prendre un bon départ avec
MATERNA.
Reconnues par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) en tant que
produit dont l’innocuité et l’efficacité sont raisonnablement prouvées.
La marque de multivitamines prénatales No?1 RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS*, maintenant
offerte avec les bienfaits de l’ADH prénatal. Un seul comprimé par jour vous aidera à combler vos besoins
en vitamines et en minéraux avant, pendant et après la grossesse.?Il est accompagné d’une petite gélule
d’ADH prénatal pour soutenir la santé cognitive et les fonctions du cerveau, afin que vous puissiez
entamer ce merveilleux parcours qu’est la maternité en toute confiance. ?
L’ADH est un acide gras oméga?3 important pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.
Les femmes enceintes ont besoin davantage d’acide gras oméga 3 comme l’ADH dans leur alimentation.
L’ADH passe de vous à votre bébé par le placenta au cours de la grossesse, et par le lait maternel après
la naissance.?
Pour vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire et suivre l’étiquette.?

*?Marque de multivitamines prénatales en vente libre. Recherche ProVoice?2019. Données en dossier.
1 Référence HC
2 Référence EU pour l’apport en DHA
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