
New
Le fer Sucrosomial®
SiderAL Ferrum –

  une haute biodisponibilité de  
 > 60%

  une très bonne tolérance 

  l’absence de troubles gastro- 
 intestinaux tels que nausées,  
 constipation

  des selles non colorées en noir

  l’absence de goût métallique 
 dans la bouche

  une prise facile, indépendam- 
 ment de l’heure et des repas

Formulation unique et  
brevetée
Le noyau de SiderAL Ferrum est 
constitué d’un ion fer trivalent  
entouré d’une enveloppe liposomale 
et d’un enrobage Sucrosomial®.
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Enveloppe  
phospholipidique  
liposomale

Pyrophosphate de fer

Enrobage  
Sucrosomial®

Sa formulation unique se  
distingue par:

SiderAL Ferrum Active 14 mg 
Arôme cola 
Pharmacode 7671111

SiderAL Ferrum Folic 30 mg 
Arôme multifruits 
Pharmacode 7726898

Boite de 30 sachets

Posologie: 1 sachet par jour
• Laisser le contenu du sachet se dissoudre 

directement dans la bouche, sans ajouter de 
liquide

Convient aux diabétiques.
Le glucose n'est présent que sous forme de  
traces; il n'a donc aucun effet sur le plan clinique.
Sans gluten ni lactose. 

SiderAL Ferrum Active et Folic sont 
des compléments alimentaires  
contenant du fer Sucrosomial®,  
de l’acide folique et des vitamines.

Grâce à la formulation Sucrosomial® 
spéciale, le fer n’est pas modifié lors 
de son passage dans l’estomac. Il est 
ainsi absorbé dans l’intestin et libéré 
directement dans le foie sans irriter le 
tractus gastro-intestinal.

Les tanins, les phytates et la caféine 
n’inhibent pas l’absorption du fer de 
SiderAL Ferrum.



Supplémentation en fer
Comparaison des voies d’absorption

EN
-2
0
21
-2
92
/3
-f

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4
6010 Kriens

www.sideralferrum.ch

• Endocytose par cellule intestinale/
cellule M 

• Transport direct dans le foie

Fer Sucrosomial® Fer oral traditionnel

• Absorption via les cellules  
intestinales/entérocytes

Fe2+
• Supplémentation orale  

(fer Sucrosomial®)
• Pas de troubles gastro- 

intestinaux
• Biodisponibilité élevée (>60%)

• Supplémentation orale 
• Absorption via le transporteur 

DMT-1, qui peut entraîner des ir-
ritations des cellules intestinales 
et des troubles gastro- 
intestinaux 

• Faible biodisponibilité   
(env. 5 - 20 %)

Le dose journalière recommandée (1 sachet) ne 
doit pas être dépassée. Les compléments alimen-
taires ne remplacent pas une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain.
Ce produit peut être administré par une sonde. 

Le contenu du sachet se dissous dans l'eau ou 
dans le produit de nutrition entérale avant d'être 
administré par la sonde nasogastrique.  
Il est recommandé de rincer la sonde avec  
20 ml d'eau après le passage du produit.

Vous trouverez plus d’informations sous www.sideralferrum.ch

Pour adolescents et 
adultes avec com-
plexe de vitamine B 
et vitamine C

Pour les femmes 
enceintes ou  
allaitantes,  ou en 
cas de besoins  
accrus en fer 


