
VITAMINES & MINÉRAUX

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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CALCIUM
DE CORAIL

VITAMINE D3
+MAGNÉSIUM  
Complément alimentaire à base 
de poudre de Corail Marin avec 
de la vitamine D3 et Magnésium.

La Vitamine D3 contribue à une calcémie normale.

Le Calcium : • Est nécessaire au maintien d’une ossature 
normale • Contribue à une fonction musculaire normale • 
Contribue à une neurotransmission normale • Contribue au 
fonctionnement normal des enzymes digestives.

Le Magnésium contribue au maintien d’une ossature normale et 
à une fonction musculaire normale.

Qualité Essence Pure

Poudre de Corail Marin provenant de la surface des récifs fossilisés de 
Sango de l’île d’Okinawa. , avec une composition unique qui offre un 
spectre complet de minéraux, avec la même proportion équilibrée que 
celle que l’on retrouve de naturellement dans l’organisme.

Source de calcium et magnésium de haute biodisponibilité, 
accompagné de plus de 70 minéraux.

Renforcé en vitamine D3 Cholécalciférol, qui permet l’absorption et 
l’utilisation du calcium et du magnésium qui eux même contribue au 
maintien des os en condition normales et au fonctionnement normal 
des muscles.

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      

Poudre de corail marin 1000 mg
Qui apporte en calcium 340 mg (42,5% VNR)
Qui apporte en magnésium  15 mg (4% VNR)

Citrate de magnésium  400 mg
Qui apporte en magnésium 60 mg (16% VNR)

Vitamine D3 cholécalciférol  10 μg (200% VNR)
Vitamine C 5 mg (6,25% VNR)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Capsule végétale et antiagglomérants (dioxyde 
de silicium). Allergènes : Peut contenir des traces de crustacés.

Mode d’emploi : Prendre 2 gélules par jour, de préférence pendant 
un repas.

Présentation : 120 gélules végétales.

Code produit : M23

Code Barres :

3HGKLPC*giadch+
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