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Soutien à la lactation | MATERNA MD LACTO+MC
Contient du fenugrec biologique, traditionnellement utilisé en phytothérapie pour favoriser la production de
lait maternel chez les mamans qui allaitent. De la marque qui, en plus d’être la marque de multivitamines
prénatales no?1*, est la marque la plus recommandée par les médecins**.
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Soutien à la lactation | MATERNA MD
LACTO+MC
Contient du fenugrec biologique, traditionnellement utilisé en phytothérapie pour favoriser la production de
lait maternel chez les mamans qui allaitent. De la marque qui, en plus d’être la marque de multivitamines
prénatales no?1*, est la marque la plus recommandée par les médecins**.
Pour les femmes de 19 ans et plus.
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Caractéristiques et avantages
Once daily dose, to be taken prior to conception, during pregnancy and when breastfeeding
Helps prevent neural tube defects**
Contains folic acid and 22 essential vitamins and minerals
Helps support normal fertility, healthy bones, and the immune system
Helps reduce tiredness & fatigue due to iron deficiency anemia
*Nestlé 2016 vitamin research. Data on file.
**When taken daily at least three months prior to becoming pregnant and during early pregnancy.
Caution: Do not exceed the recommended dose. If taking other supplements, read label, as other
supplements may contain the same ingredients. In case of accidental overdose, contact a physician or
poison control centre immediately. Keep out of reach of children. There is enough iron in this package to
seriously harm a child. To exclude the diagnosis of a serious cause of infertility, consult a healthcare
practitioner prior to use. Hypersensitivity has been known to occur; in which case, discontinue use.

Ingrédients
Ingrédients non-médicinaux?: cellulose, hypromellose

Allergènes
Dans de rares cas, les persones allergiques aux arachides, au soya ou autres legumineuses pourraient
presenter des symptomes allergiques

Information nutritionnelle
CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
Fenugrec biologique (Trigonella foenum-graecum) 500 mg
Points forts du produit
Devenir maman est la plus grande aventure de la vie et c’est celle que vous êtes sur le point de vivre.
L’allaitement peut être l’un des moments les plus mémorables que vous puissiez vivre avec votre nouveauné. Cependant, ne pas produire suffisamment de lait maternel est une grande préoccupation et pourrait
vous forcer à arrêter d’allaiter plus tôt que désiré. Les capsules de suppléments à la lactation MATERNA
Lacto+ (120?unités) constituent un supplément postnatal pour l’allaitement facile à prendre qui favorise la
production de lait maternel***.
Caractéristiques et avantages
Posologie
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
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