
 

 

Gouttes Pédiatriques. 
 

EN CAS DE CARENCE DE FER  
 

CLASSIFICATION DU PRODUIT : 

Complément alimentaire. 

INGRÉDIENTS ACTIFS en 15 

gouttes : 

⧫ Pyrophosphate de fer micronisé 8 mg 

⧫ Vitamine C 10 mg 
⧫ Acide Folique 50 µg 

⧫ Vitamine B12 0.5 µg 

GOÛT : Cerise 

INDICATION : Utile en cas de carence en fer. 
MODE D’EMPLOI : 

Enfants 3-4 ans : 15 gouttes (correspondant à Fer 8 
mg) 
Enfants > 4 ans : 19 gouttes (correspondant à Fer 10 
mg) 
En mangeant. Dissoudre les gouttes directement 
dans l’eau, le lait, les jus de fruits, la soupe ou la 
gelée à température ambiante. Consultez votre 
médecin avant utilisation. 
PRÉSENTATION : Flacon compte-gouttes de 30 ml 
placé dans une boîte avec notice. 

 
 

PYROPHOSPHATE DE FER MICRONISÉ : 

Ce type de fer est réduit en très petits granules, enrobés avec des émulsifiants, ce qui évite 
l’agglomération et la précipitation de tout type de sel de fer. Il ne présente pas le goût 

désagréable du fer comme le sulfate de fer, le citrate de fer, etc. parce qu’il est très peu soluble 
dans l’eau et il ne relâche que quelques ions de fer. Au contraire, il est soluble dans les acides, 

donc il se dissout rapidement et complètement dans les acides gastriques à pH 1 et sa 
biodisponibilité doit être supérieure à 95%. 

En fait, sa biodisponibilité a été étudiée et confirmée supérieure à celle des sels de fer 
conventionnels en raison de sa structure physique. 

Effet longue durée. Bien toléré par la muqueuse gastrique. Aucune contre-indication. 
 

VITAMINE C : 
Il aide à améliorer l'absorption du fer en le maintenant à l’état ferreux (Fe2+). 

 
ACIDE FOLIQUE et VITAMINE B12 : 

Ces vitamines sont nécessaires pour la synthèse de l’ADN, pour la production d’érythrocytes 
normaux et pour la réparation des tissus et des cellules. 
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