Super Cal Mag Plus
Cal Mag Plus à Croquer
Pour des os forts et plus

Super Cal Mag Plus est un mélange spécialement formulé de
nutriments déterminants, y compris calcium, vitamine D3,
magnésium, phosphore, zinc, cuivre et manganèse pour aider
à former la densité osseuse pendant la jeunesse et à minimiser
la perte osseuse en vieillissant, réduisant ainsi le risque
d’ostéoporose plus tard dans la vie.* Les comprimés aident
aussi à développer des muscles et des dents solides et sont
pourvus d’un enrobage aqueux pour faciliter leur ingestion.
La posologie quotidienne procure:
•

1 200 mg de calcium élémentaire (l’apport alimentaire
recommandé pour les adultes âgés de 19 à 50 ans et pour les
hommes de 51 à 70, 1 000 mg par jour; pour les femmes de 51 à
70 ans et les adultes de plus 70 ans, 1 200 mg par jour)

•

400 U.I. de vitamine D3, qui est cliniquement appuyée pour
favoriser l’absorption du calcium et du phosphore par le corps

•

700 mg de phosphore élémentaire, qui est présent dans toutes
les cellules pour aider à l’équilibre électrolytique et il fait aussi
partie de l’ARN et de l’ADN, nécessaires à la croissance

•

350 mg de magnésium élémentaire pour aider à la formation et
au maintien des os et des dents, la bonne fonction musculaire,
l’équilibre électrolytique et le métabolisme de l’énergie

•

Le cuivre et le zinc pour aider à la production et la réparation
des tissus conjonctifs
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Super Cal Mag Plus – une formule complète pour des os
forts et plus

GA

Super Cal Mag Plus et Cal Mag Plus à Croquer sont des formules
complètes pour la santé osseuse qui contiennent calcium,
vitamine D, magnésium, zinc, cuivre, manganèse et autres
importants nutriments.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC
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Consommer des nutriments pour la formation osseuse tels que
calcium, vitamine D et magnésium peut s’avérer crucial pour la
santé optimale des os et les experts scientifiques conviennent
que l’augmentation de l’apport de calcium peut aider à réduire
le risque d’une maladie osseuse débilitante nommée ostéoporose.

La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais
de la science et nous étudions la nature pour trouver
les réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie plus
saine. Nous assurons les plus hautes normes de qualité et
innocuité, menant plus de 100 000 tests de la qualité par
année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour
vous et votre famille.
Super Cal Mag Plus est 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.

SUPER CAL MAG PLUS VOUS CONVIENT-IL?

✔ Si vous êtes intéressé à la formation et au maintien d’os forts.
✔ Si vous pensez que votre régime alimentaire est faible en
nutriments de formation osseuse.

✔ Si vous fumez, buvez beaucoup d’alcool ou de boissons gazeuses

– des habitudes qui peuvent limiter l’utilisation du calcium ou y
nuire.

NOTA: Les personnes prenant de la tétracycline doivent consulter un
professionnel de santé avant d’en faire usage. Les personnes ayant un
trouble de stockage ou du métabolisme du cuivre tel que la maladie de
Wilson doivent consulter leur médecin. Non conçu pour les enfants.
*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.
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Posologie quotidienne: 4 comprimés
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La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais
de la science et nous étudions la nature pour trouver
les réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie plus
saine. Nous assurons les plus hautes normes de qualité et
innocuité, menant plus de 100 000 tests de la qualité par
année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour
vous et votre famille.
Cal Mag Plus à Croquer a été conçu pour bénéficier
aux hommes et aux femmes. Pour tous les adultes, il
aide au maintien d’os* et de dents solides et au bon
fonctionnement musculaire.

CAL MAG PLUS À CROQUER VOUS CONVIENT-IL?

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:

Quantité par jour

Calcium (carbonate de calcium, citrate de calcium,
phosphate de calcium dibasique)		
Phosphore (phosphate de calcium dibasique)
Magnésium (oxyde de magnésium)		
Zinc (gluconate de zinc)		
Cuivre (gluconate cuivrique)		
Manganèse (gluconate de manganèse)		
Vitamine D3 (cholécalciférol) 		

1200 mg
700 mg
350 mg
1,5 mg
1,0 mg
0,2 mg
10 mcg (400 UI)

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CROSCARMELLOSE
DE SODIUM, DIOXYDE DE SILICIUM, DIOXYDE DE TITANE, GLYCÉRINE, HYPROMELLOSE,
STÉARATE DE MAGNÉSIUM.

Cal Mag Plus à Croquer
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Posologie quotidienne: 4 comprimés
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:

Quantité par jour

Calcium (citrate de calcium et carbonate de calcium)
Magnésium (oxyde de magnésium)
Zinc (gluconate de zinc)
Cuivre (gluconate cuivrique)
Manganèse (gluconate de manganèse)
Vitamine D3 (cholécalciférol)

1000 mg
100 mg
1,5 mg
0,2 mg
0,2 mg
15 mcg (600 UI)

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ACIDE CITRIQUE, ACIDE MALIQUE, ACIDE STÉARIQUE,
ARÔME NATUREL, ARÔME NATUREL DE FRAMBOISE, ARÔME NATUREL DE PETITS FRUITS
MÉLANGÉS, CARRAGHÉNINE, DEXTROSE, DIOXYDE DE SILICIUM, GOMME D’ACACIA,
MALTODEXTRINE, MANNITOL, STÉARATE DE MAGNÉSIUM, SORBITOL, XYLITOL.

✔ Si vous êtes intéressé à la formation et au maintien d’os forts.
✔ Si vous n’aimez pas ou avez du mal à avaler des comprimés.
✔ Si vous avez une sensibilité au magnésium. (Il y a moins de

magnésium dans cette formule que dans la formule du Super Cal
Mag Plus.)

Nota: pour adultes seulement.

COMMANDEZ MAINTENANT
57400 Super Cal Mag Plus | 240 comprimés
Prix de membre: 40,60 $ | Valeur de points: 27,58
57390 Cal Mag Plus à Croquer | 120 comprimés
Prix de membre: 26,20 $ | Valeur de points: 17,25
Sans arômes, colorants, édulcorants
artificiels ni agents de conservation ajoutés
*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.
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