
Helps to support immune function. / Aide à soutenir la fonction 
immunitaire.
Helps to maintain heart muscle function. / Aide à maintenir la 
fonction du muscle cardiaque.
Helps in the development and maintenance of bones and teeth, 
especially in adolescents and children 4 years and older. / Aide 
à développer et maintenir les os et les dents, surtout chez les 
adolescents et les enfants de 4 ans et plus.
Helps in maintaining proper muscle function and tissue 
formation in adults and adolescents 9 years and older. / Aide à 
maintenir la bonne fonction musculaire et la formation des 
tissus chez les adultes et adolescents de 9 ans et plus. 

DOSAGE: CHILDREN (4–8 yrs): 2 tablets daily. ADOLESCENTS (9–18 yrs) and ADULTS 
(19 yrs and older): 4 tablets daily. Take with food, a few hours before or after taking 
other medications or natural health products. / ENFANTS (4 - 8 ans): 2 comprimés 
par jour. ADOLESCENTS (9 - 18 ans) et ADULTES (19 ans et plus): 4 comprimés par 
jour. Prendre avec des aliments, quelques heures avant ou après avoir pris d’autres 
médicaments ou produits de santé naturels.

ORANGE FLAVOUR / SAVEUR D'ORANGE
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MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
each tablet contains / chaque comprimé contient:
Calcium (calcium carbonate) / (carbonate de calcium)..........................................325 mg
Magnesium (magnesium oxide) / Magnésium (oxyde de magnésium) .............. 50 mg
Vitamin D3 (cholecalciferol) / Vitamine D3 (cholécalciférol) ..........3.75 mcg (150 IU/UI)
Non-Medicinal Ingredients / Ingrédients non médicinaux: acacia gum, cane 
sugar, citric acid, dextrose, l-tartaric acid, magnesium stearate, maltodextrin, 
medium chain triglycerides, orange flavour, silicon dioxide, stearic acid, 
tocopherols. / acide citrique, acide l-tartrique, acide stéarique, arôme d’orange, 
dextrose, dioxyde de silicium, gomme d’acacia, maltodextrine, stéarate de 
magnésium, sucre de canne, tocophérols, triglycérides à chaîne moyenne.

Imp. by/par: Shaklee Canada Inc.
Oakville, ON L6L 0C4 / 1-800-263-9138 / ca.shaklee.com

Store in a cool, dry place. Do not use if seal is broken.
Ranger dans un lieu frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.
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Chewable
Cal Mag Plus
Cal Mag Plus à Croquer

Elemental calcium, magnesium and vitamin D 
for healthy bones, teeth and more.
Calcium élémentaire, magnésium et vitamine D 
pour la bonne santé des os, des dents et plus.

Manufactured in a facility that may also process peanuts, tree nuts, milk, egg, soy, wheat, 
sesame, shellfish, and fish. / Fabriqué dans une installation où peuvent aussi être 
manipulés arachides, noix, lait, oeufs, soja, blé, sésame, crustacés et poisson.


