
Recommended Dose: Adults (19 years and older): Take two capsules 
two times daily or as recommended by your healthcare practitioner. 
Adolescents (9-18 years): Take three capsules daily or as recommended 
by your healthcare practitioner. Children (6-8 years): Take one 
capsule daily or as recommended by your healthcare practitioner.  
Risk Information: Some people may experience diarrhoea at doses 
greater than 350 mg per day. Guaranteed to contain no added 
wheat, starch, yeast, gluten, corn, soy, sodium, sugar, artificial 
colouring or flavouring, antimicrobial preservatives, dairy or animal 
products. Ideal for vegans. Quality Assurance: Safety-sealed for your 
protection and for product freshness. Do not use if outer seal is missing 
or broken. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. 
Posologie : Adultes (19 ans et plus) : Prendre deux capsules deux 
fois par jour ou selon l’avis de votre praticien. Adolescents (9-18 ans) : 
Prendre trois capsules une fois par jour ou selon l’avis de votre praticien. 
Enfants (6-8 ans) : Prendre une capsule une fois par jour ou selon l’avis 
de votre praticien. Mention des risques : Certaines personnes peuvent 
souffrir de diarrhée à des doses supérieures à 350 mg par jour. Contenu 
garanti : Sans addition de blé, d’amidon, de levure, de gluten, 
de maïs, de soja, de sodium, de sucre, de colorants ou d’arômes 
artificiels, d’agents de conservation antimicrobiens ou de produits 
d’origine laitière ou animale. Idéal pour les végétaliens. Qualité 
assurée: Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la 
fraîcheur du produit. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité entourant le 
bouchon est absent ou brisé. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de 
l’humidité. Garder hors de portée des enfants.

Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose, magnesium 
stearate, silica
Ingrédients non médicinaux: Hypromellose, cellulose, stéarate de 
magnésium, silice

EACh CAPsulE CONTAINs/ ChAQuE CAPsulE CONTIENT:
Magnesium (magnesium aspartate / oxide) . . . . . 100 mg
Magnésium (aspartate / oxyde de magnésium) . . 100 mg

MINERAl suPPlEMENT/ suPPlÉMENT MINÉRAl

Magnesium

90 Vegetable Capsules | Capsules végétales

A factor in the maintenance of good health. Helps the body to metabolize  
carbohydrates, fats and proteins; helps in the maintenance of bones and teeth;  

helps in tissue formation; and helps to maintain proper muscle function.
Facteur de maintien d’une bonne santé. Aide l’organisme à métaboliser les glucides,  

les matières grasses et les protéines; aide au maintien des os et des dents;  
favorise la génération des tissus; et aide au bon fonctionnement des muscles.
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