Recommended Dose: Mineral supplement: Adults, Adolescents and Children (9 years and
older), take 1 tablespoon daily with a meal, a few hours before or after taking other medication
or natural health products, or as recommended by your healthcare practitioner. Antacid: Adults,
take 1 tablespoon. Do not take within 2 hours of another medicine because the effectiveness of the
other medicine may be altered. Risk Information: Antacid: Do not take for more than 2 weeks, or
if symptoms recur, unless directed by your healthcare practitioner. Individuals with kidney disease
should not take this product except on the advice of a healthcare practitioner. Keep out of the reach
of children. Shake well before each use. Do not drink directly from the bottle. Use only if safety seal
is intact. Store in a cool, dry place.
Dose recommandée : Supplément de multiminéraux : Adultes, adolescents et enfants (9 ans
et plus), prendre 1 cuillère à table par jour avec un repas, quelques heures avant ou après avoir pris
d’autres médicaments ou produits de santé naturels, ou selon l’avis de votre professionnel de la santé.
Antiacide : Adultes, prendre 1 cuillère à table par jour. Ne pas prendre un autre médicament dans
un délai de 2 heures parce que l’efficacité de l’autre médicament peut être modifiée. Mention des
risques : Antiacide : Ne pas prendre pendant plus de 2 semaines ou si les symptômes reviennent, sauf
sur avis de votre professionnel de la santé. Les personnes atteintes d’une maladie rénale ne devraient
pas prendre ce produit sauf sur l’avis d’un professionnel de la santé. Garder hors de la portée des
enfants. Bien agiter avant chaque usage. Ne pas boire directement à la bouteille. Utiliser seulement si
le sceau de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité.
Contents may not fill package in order to accommodate required
labeling. Please rely on stated quantity.
Il est possible que le contenu ne remplisse pas la bouteille afin de
tenir compte de l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.
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EACH TABLESPOON (15 mL) CONTAINS:
Calcium (calcium carbonate). . . . . . . . . . . . . . . . 600 mg
Magnesium (magnesium hydroxide). . . . . . . . . . 300 mg
CHAQUE CUILLÈRE À TABLE (15 mL) CONTIENT :
Calcium (carbonate de calcium) . . . . . . . . . . . . . 600 mg
Magnésium (hydroxyde de magnésium). . . . . . 300 mg

Cal Mag Liquid 2

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glycerin,
natural fruit punch flavour, xanthan gum, stevia leaf
extract (rebaudioside A)
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glycérine,
saveur naturelle de punch aux fruits, gomme de
xanthane, extrait de feuille de stevia (rébaudioside A)

Calcium-Magnesium Supplement
Supplément de calcium-magnésium
Natural Fruit Punch Flavour
Saveur naturelle de punch aux fruits

Helps in the development and maintenance of bones and teeth. Helps to maintain normal
muscle function and helps in tissue formation. Antacid.
Aide au développement et au maintien des os et des dents. Aide à maintenir le
fonctionnement normal des muscles et favorise la géneration des tissus. Antiacide.
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