
Une meilleure absorption et une tolérance  
optimale grâce à une formulation brevetée

SiderAL® Ferrum Active et Folic sont des compléments ali-
mentaires à base de fer Sucrosomial® et de vitamines.

Caractéristiques de SiderAL® Ferrum:

• Tolérance optimale

• Pas d’irritation du système gastro-intestinal

• Prise facile sous forme de poudre,  
indépendante de l’heure et des repas

• Très bon goût non métallique

• Biodisponibilité élevée

• Pas de coloration des selles en noir

Technologie Sucrosomiale®

Formulation unique vérifiée dans des études cliniques:

 La formulation protège l’estomac des irritations  
 dues au fer

 Le fer Sucrosomial® est directement libéré dans  
 le foie 

 Une meilleure absorption qu’avec des  
 préparations de fer classiques

Restez efficace  
et fort:
SiderAL® Ferrum – Compléments alimentaires  
contenant du fer Sucrosomial® et des vitamines.

Distribution:
Fresenius Kabi (Schweiz) AG,  
6010 Kriens
Ligne d’information 0800 800 877  
info@sideralferrum.ch

Fabricant:
PharmaNutra, Italie

Plus d’informations:
www.sideralferrum.ch
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Valeurs nutritionelles
 par stick
Fer 100 %
Vitamine C

100 %
Acide pantothénique Acide folique
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Acide folique
Vitamine H
% ETD = dose journalière recommandée

14 mg
FerrumActive

®

Valeurs nutritionelles
 
Fer 214 %
Vitamine C
Vitamine B6

200 %
Vitamine D3
Vitamine B12

30mg
FerrumFolic

®

60 %

100 %
Vitamine PP 

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

% ETD par stick % ETD

87 %
71 %

200 %
70 %

30 mg
70 mg

1 mg
400 µg

10 µg
1.75 µg

14 mg
48 mg
16 mg

6 mg
1.1 mg
1.4 mg
1.4 mg
2.5 µg

200 µg
50 µg

Posologie et utilisation

SiderAL® Ferrum peut être pris quotidiennement, indépendam- 
ment de l’heure et des repas. Faire fondre le contenu du stick  
directement dans la bouche et avaler – sans eau. La dose journa-
lière recommandée d’un stick ne doit pas être dépassée.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation 
variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Tenir hors de portée des enfants et conserver à température  
ambiante (pas plus de 25 °C). Peut avoir un effet laxatif en cas  
de consommation excessive. 

Pour éviter un surdosage de fer, discutez de la prise avec votre 
médecin ou pharmacien, sur la base de votre taux de fer.

Convient aux diabétiques. Contient uniquement des traces  
de glucose non significatives d’un point de vue clinique.

Sans gluten ni lactose.

Vous trouverez une liste détaillée des ingrédients sur l’emballage 
ou la notice d’emballage.

Couche liposomale  
de phospholipidesPyrophosphate  

de fer

Enveloppe  
Sucrosomiale®

Disponible dans  
votre pharmacie  

ou droguerie



Besoin accru en fer – Le saviez-vous?

Le fer participe à de nombreux processus dans le corps 
humain. Son rôle dans le transport de l’oxygène via 
l’hémoglobine est notamment essentiel pour la vie. 
Étant donné que le corps ne peut pas produire lui-même 
de fer, le fer doit être apporté via la nourriture.

Si une quantité insuffi  sante de fer est apportée via la nour-
riture, un complément alimentaire peut aider à compenser 
le besoin et à prévenir une carence en fer. Une carence en 
fer se manifeste entre autres par la fatigue, une lassitude, 
un épuisement et des diffi  cultés de concentration.

SiderAL® Ferrum Active
pour les adolescents et 
les adultes

SiderAL® Ferrum Folic
pour les femmes ayant
un besoin accru en fer

SiderAL® Ferrum Active et Folic

Axés sur les besoins spécifi ques des adolescents, adultes actifs et femmes ayant un besoin accru en fer.

1 stick contient 14  mg de fer Sucrosomial®, 200 μg d’acide 
folique, un complexe de vitamines B et de la vitamine C.

• Goût: Cola

• Boîte de 30 sticks 

Idéal pour couvrir un besoin en fer légèrement accru. 
SiderAL® Ferrum Active convient avant tout aux:

• Femmes et hommes actifs

• Athlètes et sportifs amateurs ambitieux
(absence de dopage prouvée)

• Personnes âgées

• Enfants et adolescents en croissance

1 stick contient 30 mg de fer Sucrosomial®, 400 μg d’acide 
folique, de la vitamine D3 et d’autres vitamines.

• Goût: fruits 

• Boîte de 30 sticks 

Idéal pour couvrir un besoin accru en fer. 
SiderAL® Ferrum Folic convient avant tout aux:

• Femmes ayant un besoin accru en fer

• Femmes enceintes et femmes allaitant*

* Les femmes enceintes et les femmes allaitantes présentent un besoin signifi cativement 
 accru en fer. Comme il est diffi  cile de couvrir ce besoin uniquement à l’aide d’une 
 alimentation adaptée, un complément alimentaire peut être d’un grand soutien.

Un besoin accru en fer est présent dans 
les situations suivantes:

Enfants et adolescents, 
p. ex. pour le développement 

intellectuel 

Perte de sang importante, 
p. ex. après un don de sang et 

des opérations

Femmes pendant la 
menstruation, la grossesse 

ou l’allaitement

Activité physique accrue 
avec perte de fer via la 

transpiration

Alimentation pauvre en fer, 
p. ex. en cas d’alimentation 

végétarienne ou végane

Troubles de l’absorption du 
fer en cas de troubles gastro-

intestinaux spécifi ques

Disponible dans 
votre pharmacie 

ou droguerie


