
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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MAGNÉSIUM

ULTRAdirect
Complément alimentaire à base 
de magnésium concentré de haute 
absorption et biodisponibilité. 

Le Magnésium :

Contribue à réduire la fatigue • Contribue à une fonction musculaire 
normale • Contribue à une synthèse protéique normale • Contribue à 
des fonctions psychologiques normales • Contribue au fonctionnement 
normal du système nerveux • Contribue au maintien d’une ossature 
normale • Contribue à l’équilibre électrolytique • Contribue à un 
métabolisme énergétique normal.

Qualité  Essence Pure

Formule exclusive apportant du magnésium sous sa forme la plus bio-
disponible (Bisglycinate), d’origine marine sucrosomial de haute ab-
sorption (SideMag® Marine). Adaptée pour les végans.

Le Bisglycinate de magnésium permet la plus grande biodisponibili-
té possible pour un sel grâce à ses deux molécules de glycines qui 
fonctionnent comme un “Cheval de Troie” favorisant ainsi l’absorption 
intestinale du Magnésium. 

SideMag® Marine, a pour origine les mers du Nord de l’Europe. Il s’agit 
du premier hydroxyde de magnésium microencapsulé sous forme de 
liposome sucrosomial, une technologie unique brevetée, ce qui en fait 
une source de magnésium hautement biodisponible. 

Les sels utilisés garantissent l’absence d’interactions avec les aliments 
et une haute tolérabilité, tout en masquant l’arrière-goût du magnésium 
minéral et éliminent le risque de gêne digestive (ne produit pas de nau-
sée, d’effet laxatif, ...).

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      

Magnésium 250 mg (66% VNR*)
À partir de

 - Bisglycinate de magnésium tamponné 800 mg 
 - SideMag® Marin 450 mg 
(hydroxyde de Magnésium sucrosomial issu de l’eau de mer)  

Vitamine B6 (Pyridoxine)  0,93 mg (66% VNR*)
*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients :Gélule végétale, Amidon de riz pré-gélatinisé, 
émulsifiants (sucroesters d’acides gras et lécithine de tournesol), an-
tiagglomérant (phosphate de tricalcium) et Stabilisant (farine de riz). 

Allergènes : Sans allergènes.

Mode d’emploi : Prendre 2 gélules par jour, de préférence avec les 
repas.

Présentation : Flacon de 60 Gélules végétales. 

Code produit : M45
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