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NUTRITION
FOREVER CALCIUM
REF 206 • 90 comprimés
Cible
Maintien d'une fonction musculaire et d'une ossature normales

Points Forts
Formule synergique
Apport en plus du calcium de vitamines C et D, manganèse, zinc et cuivre
Formule favorisant le bon fonctionnement des muscles et des os
La vitamine D favorise l'absorption et l'utilisation normale du calcium

Bénéfices
Jusqu’à la fin de l’adolescence, la croissance osseuse se constitue pour atteindre à l’âge adulte son capital maximal. Près
de 99 % du calcium se situent dans les os et les dents, le reste se trouve dans les cellules, le sang, les tissus et les
fluides corporels. Il représente près de 2 % du poids du corps humain. Dès la fin de la croissance, les os perdent
lentement leur solidité. Cette déperdition peut s’effectuer plus rapidement à partir de 50 ans, suite à un déséquilibre
hormonal tel que la ménopause chez les femmes. Les os peuvent se tasser et/ou se casser lors d’une chute banale : c’est
l’ostéoporose.
Le Calcium est un sel minéral dont la principale fonction est d’assurer la formation du squelette et des dents, en
association avec la vitamine D. Il participe également à un bon fonctionnement nerveux, musculaire et cardiaque. Le
corps ne le synthétisant pas, il est essentiel de l’apporter par l’alimentation. Les aliments particulièrement riches en
calcium sont les produits laitiers, les graines oléagineuses, les légumes verts et également de nombreux fruits.
L’absorption du calcium dans l’intestin n’est pas totale, seul 30 à 40 % est diffusé dans le sang. Un apport en vitamine D
permet une meilleure absorption du calcium.
Le Magnésium est un oligo-élément minéral essentiel pour l’organisme. Il participe à de nombreuses réactions
enzymatiques intracellulaires. Près de la moitié du magnésium corporel se concentre dans les os et les dents, le reste se
situe dans les muscles, le foie et d’autres tissus mous. Les aliments contenant du magnésium sont les céréales, les
légumineuses, les graines, les noix, les légumes à feuilles vert foncé ainsi que la levure de bière. Le magnésium contribue
au maintien d’une ossature, d’une dentition et d’une fonction musculaire normales.
La Vitamine D est une vitamine liposoluble (soluble dans les graisses) qui joue un rôle primordial et indispensable dans le
métabolisme du calcium dans l’organisme. Le corps humain est capable de la synthétiser directement par la peau. Sous
l’effet des rayons UV du soleil, le corps produit de la vitamine D3. Des sources alimentaires telles que les produits laitiers
et les poissons en contiennent également. La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normale du calcium et du
phosphore, au maintien d’une ossature et d’une fonction musculaire normales et également à une calcémie normale
(dosage du calcium dans le sang).
Le Manganèse est un oligo-élément indispensable pour l’homme. Il doit être apporté par l’alimentation en quantité
suffisante car le corps ne le synthétise pas. Le manganèse contribue à la formation de tissus conjonctifs et au maintien
d’une ossature normale.
Le Cuivre est un oligo-élément nécessaire à l’organisme. Il se situe dans le foie, les muscles et les os. Il contribue au
maintien des tissus conjonctifs normaux.
Le Zinc est un oligo-élément essentiel qu’on trouve à l’état de traces majoritairement dans les muscles et les os du corps
humain et également dans les cellules, la peau, le cerveau et le pancréas. Les aliments riches en zinc sont les viandes,
les légumineuses et surtout les céréales entières. Le zinc contribue à une synthèse protéique ainsi qu’au maintien d’une
ossature normales.
La Vitamine C est une vitamine hydrosoluble (soluble dans l’eau) qui est très réputée pour ses nombreuses actions. Elle
participe à des centaines de processus. Le corps ne sait pas la synthétiser, il est donc nécessaire d’en apporter par
l’alimentation. Ce sont les fruits et légumes colorés tels que les oranges, les citrons, les poivrons rouges, ou encore la
framboise qui en contiennent le plus. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction
normale des os et des cartilages.

Mode d'emploi
Prendre 4 comprimés par jour.
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Ingrédients
Bisglycinate de calcium (agent de charge: maltodextrine, antiagglomérant: silice), citrate de calcium, carbonate de calcium
(agents de charge: gomme d'acacia, maltodextrine), oxyde de magnésium, agent d'enrobage : cellulose microcristalline,
antiagglomérant : carboxyméthyl cellulose, ascorbate de calcium (vitamine C), bisglycinate de magnésium (acidifiant:
acide citrique), antiagglomérant : acide gras, bisglycinate de zinc (maltodextrine, carboymethylcellulose sodique,
carbonate de sodium), agents de charge : carboxymélthylcelluose de sodium réticulée, dextrine ; bisglycinate de
manganèse (agent de charge: maltodextrine, antiagglomérant: silice, acidifiant: acide citrique), bisglycinate de cuivre
(agent de charge: maltodextrine, antiagglomérant: silice, acidifiant: acide citrique), arôme vanille, stabilisant : dextrose,
émulsifiant : triglycérides à chaîne moyenne, cholécalciférol (vitamine D), acidifiant : citrate trisodique.

Tableau Nutritionnel
Analyse nutritionnelle moyenne
Par jour (4 comprimés) en % des AR (Apports de référence pour un adulte-type (8400kj/ 2000Kcal))
Calcium

800.00 mg

100.0 % des AR*

Magnésium

300.00 mg

80.0 % des AR*

Vitamine C

80.00 mg

100.0 % des AR*

Zinc

6.00 mg

60.0% des AR*

Manganèse

2.00 mg

100.0 % des AR*

Cuivre

1.00 mg

100.0 % des AR*

Vitamine D

5.00 μg

100.0 % des AR*

Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des jeunes enfants.A

conserver au frais et au sec. Ne pas consommer le produit si l'opercule situé
sous le bouchon est percé ou manquant. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ce produit est un
complément alimentaire et doit être utilisé dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisé comme
substitut d’un régime varié et équilibré. Nous vous rappelons que la promotion par allégations thérapeutiques
est interdite. Nos produits sont destinés à des personnes bien portantes pour garder équilibre et bien-être et ne
peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Photos non contractuelles – version Décembre 2016
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