
Nutrition Ciblée

Xtra-Cal est un complément 
alimentaire à base de calcium, 
vitamine D et magnésium.

APPORTS ESSENTIELS
• Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature et d’une dentition normales.

• 2 comprimés couvrent 83 % des AJR en calcium

• Contient de la vitamine D qui est essentielle à l’absorption du calcium et contribue 
au maintien d’une fonction musculaire normale.

• Contient également du magnésium, du cuivre, du manganèse et du zinc

AVANTAGES PRODUIT
Vos besoins journaliers en calcium dépendent de votre âge et d’un certain nombre 
d’autres facteurs. Les adolescents ont, par exemple, besoin de plus de calcium que 
les adultes. Les adultes plus âgés, plus particulièrement les femmes ménopausées, 
ont besoin de plus de calcium.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les gouvernements recommandent de consommer au moins 800mg par jour. 
Lorsque le régime alimentaire n’apporte pas suffi samment de calcium, le choix 
d’un complément constitue une alternative intéressante.

ESSAYEZ EGALEMENT

Herbalifeline, qui contient 2 acides gras Oméga-3, 
de l’EPA et du DHA issus de l’huile de poisson et qui 
participent à la fonction cardiaque normale.

DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITE 
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COMPLEMENT ALIMENTAIRE 
A BASE DE CALCIUM

Ingrédients :
Carbonate de calcium, agents de charge (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose 
de sodium réticulée), citrate de calcium, oxyde de magnésium, anti-agglomérants (acides 
gras, dioxyde de silicium, sels de calcium d’acides gras), amidon de maïs, agents d’enrobage 
(hydroxypropylméthycellulose, glycérol), colorant (dioxyde de titane), sulfate de zinc, gluconate 
de cuivre, sulfate de manganèse, cholécalciférol (vitamine D). PEUT CONTENIR DU SOJA. 

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et les 
valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
2 comprimés % AJR*

Calcium 666 mg 83 %

Vitamine D 1,50 μg 30 %

Magnésium 80 mg 21 %

Manganèse 0,67 mg 34 %

Zinc 5,00 mg 50 %

Cuivre 0,67 mg 67 %

* AJR = Apports Journaliers Recommandés
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