A factor in the maintenance of good health Helps the body
metabolize carbohydrates, proteins and fats Helps the development
and maintenance of bones and teeth Helps in tissue formation
Helps to maintain proper muscle function Helps to prevent
magnesium deficiency.

Carefully Manufactured by:
Fabriqué avec soin par :
©2017 NATURE’S BOUNTY, INC.
Bohemia, NY 11716 U.S.A.
Imported by/Importé par :
Vita Health Products Inc.
150 Beghin Avenue,
Winnipeg, MB R2J 3W2
Visit us on the Web/Visitez
notre site à l’adresse :
www.naturesbounty.ca
10357 – 800032

Z8 5535

Magnesium
Oxide
500 mg

B76008 08E

Helps Metabolize
Carbohydrates,
Proteins and Fats

100 Coated Tablets

NPN 80024078

DIRECTIONS: Adults, take one (1) tablet per day.
WARNING: Some people may experience diarrhea.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room
temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Calcium Carbonate, Calcium
Phosphate Dibasic, Citric Acid, Croscarmellose Sodium, Hypromellose,
Magnesium Stearate, Medium Chain Triglycerides, Microcrystalline
Cellulose, Polydextrose.
Medicinal ingredient per tablet:

Ingrédient médicinal par comprimé :

Magnesium (magnesium oxide) .... 500 mg .....Magnésium (oxyde de magnésium)

Contribue au maintien d’une bonne santé Aide le corps à
métaboliser les glucides, les protéines et les lipides Aide au
développement et au maintien des os et des dents Aide à la
formation des tissus Aide au bon fonctionnement des muscles
Aide à prévenir une carence en magnésium.
POSOLOGIE : Adultes, prendre un (1) comprimé par jour.
MISE EN GARDE : Certaines personnes pourraient souffrir de diarrhée.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la
température ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Acide citrique, carbonate de calcium,
cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, hypromellose,
phosphate de calcium dibasique, polydextrose, stéarate de magnésium,
triglycérides à chaîne moyenne.
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