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Tri-Alkali
mineral citrates with vitamin D3 /
citrates de minéraux avec vitamine D3

dients
Medicinal
scoop)
(per (3.9 g): Calcium (Calcium
rahydrate)
citrate 250 mg, Vitamin D
3 (cholecalciferol)
10(400
mcg Magnesium
i.u.),
(magnesium citrate) 150 mg,
Glycine
mg, (aminoacetic acid)
sium
Potassium
citrate) 400
. (free-form)
Non-Medicinal
: Stevia.
auxIngrédients
cuillerée)
(par (3,9 g) : calcium (citrate
calcium
de
tétrahydraté) 250 mg, vitamine D
3 (cholécalciférol) 10
(400
mcg magnésium
u.i.),
(citrate de magnésium) 150 mg, potas
citrate
siumde potassium) 400 mg, glycine (acide aminoacétique)
re) 200
(forme
mg.
dicinal
Ingrédient
: stevia.

Store sealed in a cool dry area. Use only if
safety seal is intact. Conserver le produit
scellé dans un endroit frais et sec. Utiliser ce
produit uniquement si le sceau de sécurité
est intact.
code: TRI3C
Recommended Use: Helps in the development
and maintenance of bones and teeth. Calcium
intake, when combined with sufficient vitamin D, a
healthy diet, and regular exercise, may reduce the
risk of developing osteoporosis.
Recommended Dose: Adults: Take 1 scoop daily
with food. Take a few hours before or after taking
other medications. Consult a healthcare practitioner
for use beyond 6 months.
Usage recommandé : Aide au développement et
au maintien des os et des dents. 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.
Dose recommandée : Adultes : Prendre 1 cuillerée
une fois par jour avec de la nourriture. Prendre
quelques heures avant où après la prise d’autres
médicaments. Consulter un professionnel de la
santé pour l’utilisation au-delà de 6 mois.

