
Mettez de l’élan à vos pas
15 % de rabais sur Super Cal Mag Plus

Un mélange spécialement formulé de nutriments 
déterminants, y compris calcium, vitamine D, magnésium, 
phosphore, zinc, cuivre et manganèse pour aider à former la 
densité osseuse pendant la jeunesse et à minimiser la perte 
osseuse en vieillissant.*

Aide à réduire le risque d’ostéoporose*

Aide aussi à développer des muscles et des dents solides

Une combinaison des trois meilleures sources de calcium: 
carbonate de calcium, qui est hautement concentré; citrate 
de calcium, qui est hautement absorbable et phosphate 
de calcium, qui procure deux importants minéraux pour la 
formation osseuse

Comprimés pourvus d’un enrobage aqueux pour faciliter 
leur ingestion
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*Des niveaux suffisants de calcium et de vitamine D pendant toute la vie, ainsi qu’un régime alimentaire bien équilibré et des exercices réguliers, peuvent aider à prévenir l’ostéoporose. 
Un apport suffisant de calcium est important, mais un apport quotidien supérieur à 2 000 mg n’est pas susceptible de procurer plus de bienfaits.

RÈGLEMENTS DE L’OFFRE:  

1. Valide au Canada seulement du 1er mai à minuit et une (HE) au 31 mai 2019 à minuit HE.

2. Valide pour tous: invités, membres, membres privilégiés, distributeurs, distributeurs qualifiés, associés et chefs d’entreprise.

3. Le rabais de 15 % est valide pour les achats individuels de Super Cal Mag Plus 57400 avant les taxes et frais de commande. Non disponible pour les trousses qui contiennent ce produit.

4. Les commandes en auto-expédition sont incluses.

5. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne.

6. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.

7. Il n’y a pas de limite au nombre que vous pouvez commander. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.

Super Cal Mag Plus

57400  240 comprimés sg  
Prix de membre: 33,53 $  |  VP: 23,44

L’OFFRE 
PREND FIN 
LE 30 AVRIL


