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

Recommended Dose: Adults and Children (6 years and 
older): Take two capsules two times daily with meals, a few hours 
before or after taking other medications, or as recommended by 
your healthcare practitioner. 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. 
Posologie : Adultes et enfants (6 ans et plus) : Prendre deux 
capsules deux fois par jour aux repas, quelques heures avant ou 
après avoir pris d’autres médicaments, ou selon l’avis de votre 
praticien. 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.

EACH CAPSULE CONTAINS/ 
CHAQUE CAPSULE CONTIENT:
Calcium (calcium aspartate) . . . . . . . . . . . . . . . .  150 mg
Calcium (aspartate de calcium)  . . . . . . . . . . . . .  150 mg

MINERAL SUPPLEMENT/ SUPPLÉMENT MINÉRAL
Calcium

90 Vegetable Capsules | Capsules végétales

BARCODE LOCATION 
883196 13330

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON  L4C 0L8

V1.0 219

Helps in the development and maintenance of bones and teeth, especially 
in childhood, adolescence and young adulthood. Calcium intake, when 
combined with sufficient vitamin D, a healthy diet and regular exercise, 

may reduce the risk of developing osteoporosis.

Aide au développement et au maintien des os et des dents surtout chez les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes. 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.
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