Soutenez vos os, votre
cœur et vos cellules*
Magnical-D

Nous savons tous que le calcium est un élément clé
pour des os et des dents fortes, mais pour que le
corps utilise correctement le calcium, il faut d'autres
éléments tels que la vitamine D3, du magnésium et
de vitamine K2. La vitamine D3 est essentielle pour
l'absorption du calcium, alors que le magnésium aide
à réguler le transport du calcium et joue un rôle
important dans la minéralisation des os. La vitamine
K2, dérivé du traditionnel Natto japonais, est la clé
pour déverrouiller la porte qui envoie les nutriments
de votre sang à vos os.
Tous ces éléments importants, et plus, sont emballés
à l'intérieur de Magnical - D pour vous assurer que
votre corps puisse effectivement utiliser le calcium
que vous prenez.*

*Ces déclara

Que content votre calcium?

Pourquoi Magnical - D est-il meilleur ?

Magnical - D utilise un mélange de calcium citrate
et calcium malate de qualité, ce qui est bien plus
absorbable par le corps que d'autre forme
commune de calcium. De nombreuses entreprises
utilisent du carbonate de calcium moins cher,
d’une qualité inférieur qui rarement augmente la
masse osseuse et que le corps n’absorbe pas
bien.*

En plus de fournir une forme hautement absorbable de
calcium, Magnical - D contient également la forme la plus
bio disponible de magnésium.
Il est également riche en nutriments comme la vitamine C
qui est essentielle à la minéralisation osseuse. En effet,
des études ont associées une plus grande densité
osseuse à l’augmentation du taux de vitamine C.1
Ce qui est encore mieux, c’est que toutes les vitamines et
minéraux contenus à l'intérieur de Magnical - D sont
essentiels pour soutenir et renforcer les os et la santé
cardiovasculaire.*
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Magnical - D fournit des boost supplémentaires!
La Vitamine C
La vitamine C est importante pour des gencives saines et des os solides. Elle est
essentielle à la formulation de collagène, la base sur laquelle la minéralisation osseuse
est construite. Des études ont également associé une plus grande densité osseuse
avec une augmentation du taux de vitamine C.*

Les Champignons Reishi et Shiitake
Des études cliniques ont montré que les nutriments essentiels contenu dans les deux
champignons reishi et shiitake ont une grande variété de bienfaits pour la santé. Nous
avons choisi de les ajouter à Magnical - D parce que le champignon shiitake a une
teneur élevé en cuivre et zinc. Ils sont tous deux essentiels à la croissance osseuse et
au maintien d’une bonne santé osseuse. Les champignons Reishi sont essentiels pour
maintenir la densité osseuse et ont également des propriétés anti-inflammatoires
naturelles pour garder des articulations en bonne santé.*
L’extrait de champignon Shiitake a été utilisé par des herboristes traditionnels Chinois
et Japonais depuis des milliers d’années en raison de leurs propriétés uniques de
soutien du système immunitaire.*2

Les Cerises Acérola
Les Cerises Acérola ont plus de vitamine C que l'orange et soutiennent les fonctions
immunitaires essentielles et la santé cardiovasculaire, tout en aidant à maintenir des
os et des dents saines.*,3

L’extrait de Champignon Reishi
Les champignons Japonais reishi rouge ont été appréciés par des générations à cause
de leur rôle de soutien dans la fonction immunitaire et il a été demontré qu’ils
possédent des propriétés qui aide à la régulation des niveaux de sucre dans le sang et
du cholestérol.*,4

Notre engagement envers l'excellence
Nous nous engageons à vous apporter les meilleurs produits de santé et de bien-être en faisant
une recherche approfondie de la science nutritionnelle moderne. La garantie ARIIX 100 % efficace
est la priorité absolue de notre qualité, et nous sommes dédiés à notre mission de libérer le
potentiel humain pour de bon.
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Dosage : 4 Capsules 2 fois par jour
Boite de 28 capsules
Quantité par capsule

%VQ

Vitamine D3
2000 IU 500%
(cholecalciferol)
Vitamine K2
30 mcg
38%
(menaquinone MK-7)
Calcium
400 mg
40%
(calcium citrate, calcium malate)
Magnésium
400 mg 100%
(magnésium amino acid chelate, magnésium
taurinate, magnésium glycinate)
Inland Sea Trace
Complex Minérale

20 mg

Cerise Acerola

25 mg

Extrait de Shiitake
25 mg
* Valeur quotidienne (VQ ) Non établi
Reishi Mushroom
25 mg
.
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Autres Ingrédients: Gélatine, son de riz, silice.

Distribué Par ARIIX
563 W 500 S, Suite 300
Bountiful, UT 84010
Tous droits réservé.
Fabriqué aux USA.

www.sante-beaute.org - 06 60 64 59 68 - sante.beaute68@gmail.com
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