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EACH GUMMY CONTAINS:
Vitamin C (ascorbic acid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125  mg

Non-Medicinal Ingredients: Isomalto-oligosaccharides, purified water, organic 
cane sugar, pectin, organic fruit blend (strawberry, raspberry, wild blueberry, sour 
cherry, pomegranate, cranberry), orange essential oil, sodium citrate, organic 
stevia leaf extract, vegetarian coating (organic sunflower oil, carnauba wax)

Recommended Dose 
Adults, Adolescents and Children (4 years and older): Take 1 to 4 
gummies daily, or as recommended by your healthcare practitioner.

Product Size Product Code 
100 Gummies 01140-100C

NPN 80104270

VeganGluten
Free

Non
GMO

• Offers 125 mg of vitamin C as ascorbic acid per gummy

• Helps support the immune system

•  Source of antioxidant for the maintenance of good health and  
protection against oxidative damage caused by free radicals

•  Contains no artificial colours or flavours, and is low in sugar –  
less than 0.5 g total sugars per gummy 

• Delicious natural orange flavour

Vitamin C Gummies provide 125 mg of vitamin C (ascorbic acid) per gummy and 
are suitable for ages 4 and up as a delicious option to help meet daily vitamin 
C requirements. Vitamin C is an essential nutrient in the body and a cofactor 
for numerous biosynthetic and gene regulatory enzymes.1 Risk factors for low 
Vitamin C include lifestyle-related factors such as an unbalanced diet and periods 
of excessive physical or psychological stress.2,3 Vitamin C is a highly effective 
antioxidant due to its ability to readily donate electrons, offering protection 
from damage by oxidants generated during normal cell metabolism and through 
exposure to toxins and pollutants (e.g. cigarette smoke).4,5 Other benefits of 
vitamin C include support for wound healing, connective tissue formation, collagen 
formation and immune health. Vitamin C Gummies are delicious, natural orange 
flavoured gummies with no artificial flavours or colours, and are low in sugar. 
With just one delicious gummy daily, this formula helps prevent vitamin C 
deficiency, provides a source of antioxidants, and supports immune health. 
Vitamin C Gummies are ideal for anyone 4 years and older who have difficulty  
or dislike swallowing capsules. 

 

Vitamin C Gummies

Great-tasting vitamin C gummy with 
an organic fruit blend
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CHAQUE GÉLIFIÉ CONTIENT :
Vitamine C (acide ascorbique)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125  mg

Ingrédients non médicinaux : Isomalto-oligosaccharides, eau purifiée, sucre de 
canne biologique, pectine, mélange de fruits biologiques (fraise, framboise, bleuet 
sauvage, cerise acide, grenade, canneberge), huile essentielle d'orange, citrate de 
sodium, extrait de feuille de stevia biologique, enrobage du végétarienne (huile de 
tournesol biologique, cire de carnauba)

Dose recommandée 
Adults, adolescents et enfants (4 ans et plus) : Prendre 1 à 4 gélifiés 
par jour, ou selon l'avis de votre professionnel de la santé .

Format Code produit 
100 gélifiés 01140-100C

NPN 80104270

VégétalienSans 
gluten

Sans 
OGM

•  Procure 125 mg de vitamine C sous forme d’acide ascorbique par gélifié

• Soutient le système immunitaire 

•  Source d’antioxydants qui contribue au maintien d’une bonne santé et offre une 
protection contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres

•  Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel et est faible en sucre –  
moins de 0,5 g de sucres totaux par gélifié

• Délicieuse saveur naturelle d’orange

Le produit Vitamin C Gummies procure 125 mg de vitamine C (acide ascorbique) 
par gélifié et il convient aux personnes de 4 ans et plus. C’est une délicieuse option 
qui aide à satisfaire les besoins quotidiens en vitamine C. La vitamine C jour un 
rôle essentiel dans l’organisme et c’est un cofacteur pour de nombreuses enzymes 
biosynthétiques et pour des enzymes de régulation des gènes.1 Les carences en 
vitamine C sont souvent causées par des facteurs liés au mode de vie, comme une 
mauvaise alimentation ou des périodes de stress physique ou psychologique.2,3 
La vitamine C est un antioxydant très efficace en raison de sa capacité de donner 
des électrons, ce qui procure une protection contre les dommages oxydatifs qui 
se produisent pendant le métabolisme cellulaire normal ou l’exposition à des 
toxines ou des polluants (comme la fumée de cigarette).4,5 Parmi les autres effets 
bénéfiques de la vitamine C, on compte la guérison des blessures, la formation des 
tissus conjonctifs, la formation du collagène et la santé immunitaire. Le produit 
Vitamin C Gummies se présente sous la forme de délicieux gélifiés à la saveur 
naturelle d’orange qui ne contiennent aucun colorant ni arôme artificiel et sont 
faibles en sucre. Avec seulement un gélifié par jour, cette formule aide à prévenir 
les carences en vitamine C, c’est une source d’antioxydants et elle soutient la 
santé immunitaire. Vitamin C Gummies est le produit idéal pour les personnes de  
4 ans et plus qui ont de la difficulté à avaler des capsules. 

Vitamin C Gummies

Vitamine C en délicieux gélifiés contenant 
un mélange de fruits biologiques

RÉFÉRENCES 
1 . Carr AC and Maggini S . Nutrients . 2017; 9(11): 1211 . 
2 . Maggini S, Beveridge S, Sorbara PJP, and Senatore G . CAB Reviews . 2008; 3(98): 1–21 .
3 . Huskisson E, Maggini S, and Ruf M . J Int Med Res . 2007; 35(3): 277–289 .
4 . Wen Y, Cooke T, and Feely J . Br J Clin Pharmacol . 1997; 44(1): 94–97 .
5 . Sasazuki S, Hayashi T, Nakachi K, et al . Int J Vitam Nutr Res . 2008; 78(3): 121–8 .


