Cal Mag à croquer NUTRILITEMD

POUR
LA FAMILLE

AROMATISÉ AUX FRUITS, APPORTE AUX ENFANTS
LES NUTRIMENTS ESSENTIELS À LEUR CROISSANCE.

Référence 5847
80 comprimés.

Aperçu
Ce complément alimentaire apporte à l’organisme calcium et magnésium, deux
minéraux essentiels. Les premières années de la vie d’un enfant sont absolument
cruciales pour son développement.
Le calcium joue un rôle fondamental dans la constitution d’un squelette solide et
d’une dentition saine. Le magnésium, lui, contribue au bon fonctionnement des
systèmes nerveux et musculaire.
Ce délicieux complément en calcium et magnésium, aromatisé aux fruits, apporte
aux enfants les nutriments essentiels à leur croissance.

Caractéristiques
Contient du calcium d’origine naturelle, issu de coquilles d’huîtres.
Le calcium et le magnésium contribuent au maintien de bons os et de dents saines.
Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives.
Le magnésium joue un rôle dans le fonctionnement musculaire normal et dans le bon fonctionnement
du système nerveux.
Le magnésium favorise le fonctionnement normal du système nerveux et musculaire.
Le magnésium peut contribuer à réduire la fatigue.
Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des difficultés à avaler les
comprimés.
Goût de fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris avec plaisir.
Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.
Recommandation
Les enfants capables de mâcher correctement.
Les personnes qui ont besoin d’un apport supplémentaire en calcium, notamment les enfants, les
adolescents et les personnes âgées.
Les femmes enceintes ou allaitantes (sur avis médical).
Les personnes qui mangent peu d’aliments riches en calcium (comme le lait et les produits laitiers,
les petits poissons préparés avec leurs arêtes et les légumes verts à feuilles).
Les personnes qui ne supportent pas le lait et/ou les autres produits laitiers.
Les personnes d’âge mûr, notamment les femmes pendant et après la ménopause.
Les enfants et les adultes qui ont du mal à avaler les comprimés ou qui préfèrent un complément
alimentaire à croquer.
Quantité conseillée
2 comprimés par jour.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver
dans un endroit frais et sec.
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INGRÉDIENTS :
carbonate de calcium (provenant de coquilles d’huitres), dextrose, fructose,
carbonate de magnésium, amidon de maïs, maltodextrine, stabilisants (gomme
arabique), antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras), arôme naturel de
fruit.

VALEURS NUTRITIVES
TENEUR
MOYENNE

POUR 2
COMPRIMÉS

% VNR*

Calcium

540 mg

68

Magnésium

100 mg

27

•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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