
MAINTENANT AUSSI OFFERTE  

AVEC 33 %  
MOINS DE SUCRE‡!

L’ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT  
VOUS PRÉOCCUPE†?

PediaSure® procure une alimentation complète et équilibrée.

 

1
Lisez le code QR avec 
l’appareil photo de  
votre téléphone mobile

2 FAÇONS SIMPLES

2     Visitez le clubpediasure.ca
OU

† Consultez un professionnel de la santé. 
‡ Comparativement à la composition du produit PediaSure Complete® original. 
§ Les offres peuvent varier.

Faites-en l’essai!
• Alimentation complète  

et équilibrée® pour aider  
à combler les lacunes  
dans l’alimentation de  
votre enfant

• 27 vitamines et minéraux

• Goût qui plaît aux enfants

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR RECEVOIR :

en rabais 
avantageux

jusqu’à

50 $§
des recettes 
et des conseils



Autant de zinc que  
½ tasse de lentilles 

Zinc helps maintain white 
blood cells that lead the body’s 

immune defense

Autant de vitamine A  
que 1 tasse d’épinards

La vitamine A joue un rôle 
essentiel dans le maintien des 
barrières physiques prévenant 

les infections (p. ex., la peau 
ainsi que les muqueuses du nez, 

de la bouche et des intestins).

Deux fois plus de vitamine D 
que 1 tasse de lait¶

La vitamine D joue un rôle 
important dans l’absorption  
du calcium et la résistance  

osseuse, et soutient le  
système immunitaire.

Les comparaisons quant au contenu nutritionnel sont fournies à titre de référence seulement et ne doivent pas  
être interprétées comme étant une comparaison exacte entre PediaSure Complete® et les aliments mentionnés.  
PediaSure Complete® est un supplément nutritionnel conçu pour être utilisé à titre d’aliment complémentaire. 
¶  S’applique seulement au produit PediaSure Complete® Réduit en sucre.

UNE BONNE ALIMENTATION PEUT AIDER À SOUTENIR 
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DE VOTRE ENFANT
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3 façons simples de compléter 
l’alimentation de votre enfant

Avec  
un repas3Dans une 

recette2Comme 
collation1

Autant de vitamine C  
que 3 fraises

La vitamine C a un effet 
protecteur contre les radicaux 

libres, qui peuvent endommager 
les cellules immunitaires.


