Vitamins A&D
DIN 00571628, 100 capsules, Vitamin supplement, Stock No. 1724-2

V

itamins A & D, both found in fish-liver
oils, are more effective when taken
together.
Vitamin A is used to form the cells lining the
digestive, respiratory, reproductive and urinary tracts and all tissue linings in the body.
Vitamin D is required for the absorption and
utilization of calcium and phosphorus by the
intestinal tract.
Both vitamins A & D are necessary for the
normal growth and development of bones and
teeth.

NSP Advantage
100 soft gel capsules.Vitamin supplement.
Ingredients: 10,000 IU of vitamin A (palmitate) and 400 IU of vitamin D3, from fish
liver oil.
Recommendation: Take one capsule daily.

Did you know?
Vitamins A and D and Colds: 54 patients suffering from frequent colds, accompanied by
high fever, were put into three groups. Group
1 received only vitamin A; Group 2 received
only vitamin D; Group 3 received both vitamins A and D. Results: None of the patients
who received either vitamin D or A alone
benefited by the treatment. In the group that
received both vitamins, 80 percent showed a
significant reduction in both the number and
severity of common colds.1

1. Dunne, Lavon J., Nutrition Almanac, McGraw-Hill, page 51.

Features & Benefits
• May help reduce both the number and severity of common colds, and enhance immunity.
• Vitamin A prevents night blindness and other eye problems, as well as some skin disorders, such as
acne; builds resistance to respiratory infections; neutralizes free radicals.
• Vitamin D is a factor in the normal development of bones and teeth.

For educational purposes only.
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Vitamines A&D
DIN 00571628, 100 gélules, Supplément vitaminique, No de stock 1724-2

L

es vitamines A & D, toutes deux
présentes dans les huiles de foie de poisson, sont plus efficaces lorsque prises ensemble.
La vitamine A sert à former les cellules qui
tapissent les appareils digestif, respiratoire,
reproducteur et urinaire et toutes les parois
cellulaires du corps.
La vitamine D est nécessaire à l’absorption
et l’utilisation du calcium et du phosphore par
l’appareil intestinal.
Les vitamines A & D sont nécessaires pour
assurer la croissance et le développement des
os et des dents.

Avantages NSP
100 gélules. Supplément vitaminique.
Ingrédients: 10 000 UI de vitamine A (palmitate) et 400 UI de vitamine D3 provenant
d’huile de foie de poisson.
Mode d’emploi: Prendre une gélule par jour.

Saviez-vous que?
Vitamines A et D et les rhumes: 54 patients,
souffrant de rhumes fréquents accompagnés
de fièvre élevée, ont été répartis en trois
groupes. Le groupe 1 n’a reçu que de la vitamine A; le groupe 2 que de la vitamine D; le
groupe 3 a reçu à la fois les vitamines A et D.
Résultats: Aucun des patients ayant reçu soit
la vitamine A ou la vitamine D seulement n’a
été soulagé par le traitement. Dans le groupe
ayant reçu les deux vitamines, 80 pourcent
ont démontré une réduction significative
quant au nombre et à la sévérité des rhumes.1
1Dunne, Lavon J., Nutrition Almanac, McGraw-Hill, page 51.

Caractéristiques et Bienfaits
• Peut aider à réduire à la fois le nombre et la sévérité des rhumes, et améliore l’immunité.
• La vitamine A prévient l’héméralopie et d’autres problèmes de la vue, de même que certains problèmes
de peau tels que l’acné; bâtit la résistance aux infections respiratoires; neutralise les radicaux libres.
• La vitamine D est un facteur dans le développement normal des os et des dents.

A des fins éducatives seulement.
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