
Calmag Plus
Produit 9857 / 300 comprimés

Comprimés par flacon / 300
Quantité par portion journalière recommandée (6 comprimés)
Vitamine D3 6 μg 120% AR
Vitamine K1 38 μg 50,6% AR
Vitamine C 144 mg 180% AR
Calcium 600 mg 75% AR
Phosphore 107 mg 15% AR
Magnésium 300 mg 80% AR
Zinc 9 mg 90% AR
Cuivre 0,6 mg 60% AR
Manganèse 3 mg 150% AR
Acide L-glutamique 120 mg *
Chlorhydrate de bétaïne 60 mg *
Mélange PhytoZyme® 43 mg *
Bore 3,6 mg *
Alfalfa 24 mg *
Ascophylle 12 mg * 
AR : Apports de référence

Liste des ingrédients : agent de charge : cellulose microcristalline-gel cellulosique, phosphate 
tricalcique, citrate de calcium, carbonate de calcium, l’oxyde de magnésium, glycérophosphate 
de calcium, lactate de calcium, L-ascorbate de calcium (vitamine C), agent de charge : 
hydroxypropylcellulose, chlorhydrate d’acide L-glutamique, carbonate de magnésium, 
glycérophosphate de magnésium, gluconate de zinc, agent de charge : carboxyméthylcellulose 
de sodium réticulée-gomme cellulosique réticulée, chlorhydrate de bétaïne, mélange 
PhytoZyme®(mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de 
fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, 
épinard, tomate, choufleur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois 
mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, 
citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), borate de sodium, gluconate de 
manganèse, anti-agglomérant : stéarate de magnésium, anti-agglomérants:silice et acide stéarique, 
poudre d’ascophylle plante entière (Ascophyllum nodosum L.), gluconate de cuivre, cholécalciférol 
(vitamine D3), phytoménadione (vitamine K1).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 comprimés 2 fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire 
varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée.
Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez d’hypothyroïdie. 
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
FR.IP.MOD 2 Convient aux végétariens

Sans gluten


