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Helps in the absorption and use of calcium and phosphorus
Calcium intake, when combined with sufficient Vitamin D, a
healthy diet and regular exercise may reduce the risk of
developing osteoporosis.
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DIRECTIONS: Adults and children (4 years and over): Chew one (1)
gummy twice per day with food. Take a few hours before or after taking other
medications or natural health products.
Medicinal Ingredients:
Calcium (Calcium Phosphate, Tribasic)
Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Phosphorus (Calcium Phosphate, Tribasic)

Each gummy contains:
250 mg
12.5 mcg (500 IU)
115 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Apple Juice Concentrate, Carrot Juice,
Citric Acid, Corn Syrup, Flavours (Cherry, Orange), Gelatin, Maltodextrin,
Modified Corn Starch, Purified Water, Sugar.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room
temperature in a dark dry place. Security Seal.

Aide à l’absorption et à l’utilisation du calcium et du phosphore
La consommation de calcium, lorsqu’elle s’accompagne d’un
apport suffisant en vitamine D, d’une alimentation saine et de la
pratique régulière d’une activité physique, peut réduire le risque
d’ostéoporose.
POSOLOGIE : Adultes et enfants (4 ans et plus) : Prendre un (1) gélifié deux
fois par jour avec de la nourriture. Prendre quelques heures avant ou après
la prise d’autres médicaments ou de produits de santé naturels.

Aide au développement et au
maintien des os et des dents

Ingrédients médicinaux :

Z8 67204

Calcium (phosphate de calcium tribasique)
Vitamine D3 (cholécalciférol)
Phosphore (phosphate de calcium tribasique)

Chaque gélifié contient :
250 mg
12,5 mcg (500 UI)
115 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Acide citrique, amidon de maïs
modifié, eau purifiée, gélatine, jus de carotte, jus de pomme concentré,
maltodextrine, saveurs (cerise, orange), sirop de maïs, sucre.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la
température ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
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