Bone Formula
DES VITAMINES ET DES MINÉRAUX ESSENTIELS
À LA FORMATION ET AU MAINTIEN DES OS.
Le calcium renforce les os et la vitamine D aide le corps à absorber le calcium. Les recherches montrent que la
vitamine D peut offrir des avantages nutritionnels, en plus de ceux procurés par le régime alimentaire . Notre Bone
Formula peut vous aider. Elle contient de la vitamine D, qui contribue à l'absorption normale du calcium et du
phosphore, de la vitamine K2 et des minéraux tels que le calcium, qui contribue à l'entretien des os. Ce mélange
complexe de vitamines et de minéraux vous fournira tous les nutriments pour le développement et le maintien des
os.
Poids net 135g

BIENFAITS

INGREDIENTS

• Fournit un mélange complexe de vitamines et de
minéraux pour le maintien de la structure et la
formation osseuse.
• La vitamine D et la vitamine K2 agissent en
synergie pour permettre une bonne utilisation du
calcium pour la santé osseuse.
• Riche en calcium, en magnésium et en zinc, qui
contribue au maintien d'une ossature normale.
• Le manganèse contribue à la formation de tissu
conjonctif pour le maintien d'une bonne santé
osseuse.
• Riche en vitamine C, qui contribue à la formation
normale de collagène pour assurer la fonction
normale des os.

Carbonate de calcium/carbonate de magnésium, sels de
magnésium de l'acide citrique, gélule (gélatine, eau),
bisglycinate de magnésium, malate de calcium, L-ascorbate
de calcium, agent gonflant: carboxyméthylcellulose de
sodium réticulée, agent anti-agglomérant : acides gras,
gluconate de zinc, ménaquinone, agent anti-agglomérant:
dioxide de silicone, bisglycinate de manganèse, agent
gonflant: cellulose microcristalline, cholécalciférol, gluconate
cuivrique.

UTILISATION QUOTIDIENNE
Prenez trois (3) gélules deux fois par jour, pendant
les repas.

AVERTISSEMENTS
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Il est important d'avoir un régime varié et équilibré, et un mode de vie sain.
Un complément alimentaire ne peut remplacer un régime alimentaire varié. Ne pas utiliser si la languette de protection est
endommagée, manquante ou cassée. Garder hors de portée des jeunes enfants. À conserver à l’abri de la chaleur et de
l’humidité. Consultez un médecin avant toute utilisation si vous êtes enceinte, allaitante ou sous traitement médical.
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