
Recommended Dose: Adults (19 years and older): Take 
one tablespoon daily or as recommended by your healthcare 
practitioner. Adolescents (9-18 years): Take ½ tablespoon 
daily or as recommended by your healthcare practitioner. Risk 
Information: Some people may experience diarrhoea at doses 
greater than 351 mg per day. Guaranteed to contain no added 
wheat, yeast, gluten, soy, sugar, artificial colouring or flavouring, 
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. Shake well before each 
use. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. 
Posologie : Adultes (19 ans et plus) : Prendre une cuillère à table 
une fois par jour ou selon l’avis de votre praticien. Adolescents 
(9-18 ans) : Prendre ½ cuillère à table 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 351 mg par 
jour. Contenu garanti : Sans addition de blé, de levure, de gluten, 
de soja, de sucre, de colorants ou d’arômes artificiels 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. Bien agiter  avant chaque 
usage. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité. Garder 
hors de portée des enfants.

BARCODE LOCATION 
883196 14410  

EACH TABLESPOON (15 ml) CONTAINS/  
CHAQUE CUILLÈRE À TABLE (15 ml) CONTIENT:
Magnesium 
 (magnesium glycinate/citrate/malate)  . . . . . . . . . 500 mg

Magnésium 
 (glycinate/citrate/malate de magnésium) . . . . . . 500 mg
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Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glycerin, xylitol, citric 
acid, DL-malic acid,  natural flavour (blueberry/raspberry), xanthan 
gum, potassium sorbate, sodium citrate, organic stevia leaf extract 
(glucosylsteviosides)
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glycérine, xylitol, acide 
citrique, acide DL-malique, saveur naturelle (bleuet/framboise), gomme 
de xanthane, sorbate de potassium, citrate de sodium, extrait de feuilles 
de stévia organique (glucosylstéviosides)

Spot UV Location

450 ml Liquid | Liquide

MINERAL SUPPLEMENT/ SUPPLÉMENT MINÉRAL
Natural Tart Berry Flavour

Saveur naturelle de baies acidulées

Magnesium 
Complex Liquid

NPN 80054276
Helps to prevent magnesium deficiency. Helps to maintain proper muscle 
function. Helps in tissue formation and maintenance of bones and teeth.

Aide à prévenir la carence en magnésium. Aide au bon fonctionnement des 
muscles. Aide au développement et au maintien des os et des dents.


