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Helps in the development and maintenance of bones and teeth Helps
in the absorption and use of calcium and phosphorus Calcium intake,
when combined with sufficient vitamin D, a healthy diet and regular exercise
may reduce the risk of developing osteoporosis.
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150 Beghin Avenue,
Winnipeg, MB R2J 3W2
Visit us on the Web/Visitez
notre site à l’adresse :
www.naturesbounty.ca
10388 – 800048

ABSORBABLE

Z8 6272

Calcium

1200 mg

Plus Vitamin D3
1000 IU

per dose

B67944

Helps Maintain
Bones

10G

100 Softgels

NPN 80012978

DIRECTIONS: Adults, take two (2) softgels per day with food. Take a few hours
before or after taking other medications or natural health products.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in
a dark dry place. Security Seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Beeswax, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Rice Bran
Oil, Water.
Medicinal ingredients per softgel:

Ingrédients médicinaux par gélule :

Calcium ...................................... 600 mg..........................................Calcium
(Calcium Carbonate) ..................................................... (carbonate de calcium)
Vitamin D..............12.5 mcg (500 IU)/12,5 mcg (500 UI)............... Vitamine D
(Cholecalciferol).......................................................................(Cholécalciférol)
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POSOLOGIE : Adultes, prendre deux (2) gélules par jour avec de la nourriture.
Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments ou
produits de santé naturels.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la température
ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Cire d'abeille, eau, gélatine, glycérine, huile de
son de riz, lécithine.
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