
avec 

acide folique

Nouveau

Vita Mag® 375 capsules:
375 mg magnésium (100 % BJR), vit. B6 (100 % BJR), 
vit. B12 (100 % BJR),  acide folique (100 % BJR).
Emballage de 120 capsules végétales.

Vita Mg 300 plus® DRINK:
300 mg magnésium (80 % BJR), vit. B6 (100 % BJR), vit. B12 (100 % BJR), acide 
folique (100 % BJR), vit. C (50 % BJR), vit. B2 (100 % BJR),  calcium (45 % BJR).
Emballages de 36 ou 72 sachets. Sans sucre ajouté. Avec édulcorant et à 
l’arôme d’orange. Convient aux diabétiques.

Manque de 
magnésium?

Nerveux?  
Stressé?   Tendu? 

Nouveau

Magnésium 300 ou 375 mg 100% des besoins journaliers

Vitamine B6 100% des besoins journaliers

Vitamine B12 100% des besoins journaliers

Acide folique  100% des besoins journaliers

2 capsules par jour ou 1 drink

� Pour les fonctions musculaires,
� le métabolisme 
 énergétique et
� les nerfs

Vita Mg 300 plus®  DRINKVita Mg 300 plus®  DRINK
Vita Mag® 375  capsulesVita Mag® 375  capsules

Mode d’action: Magnésium est un constituant des os et des dents. Joue un rôle important dans le métabolisme énergé-
tique. Joue un rôle important dans la transmission nerveuse et dans la contraction des muscles.

  Vitamines B6 & B12 et acide folique sont importants pour les nerfs, le métabolisme énéregetique et 
l’hématopoïèse (formation du sang). Calcium (dans le DRINK) est un constituant important des os et 
des dents. Joue un rôle important dans la transmission nerveuse et la contraction musculaire. Vitamine C
(dans le DRINK) est nécessaire au maintien de l’ossature, da la dentition, des gencives et des vaisseaux 
sanguins sains. A la fonction d’un antioxidant.

Posologie: DRINK: 1 drink par jour à long terme                  Capsules: 2 x 1 capsule par jour avec un peu d’eau (2 dl). 
  Convient aux diabétiques. Exempt de gluten et de lactose.

Prix public: Vita Mg 300 plus® DRINK Emballages à 36 Sachets Ph. Code 2735094 CHF 39.80 
   Emballages à 72 Sachets Ph. Code 2990515 CHF 69.50
  Vita Mag® 375 capsules Emballages de 120 capsules végétales Ph. Code 4954647 CHF 47.00 

Vita Mg 300 plus® DRINK
Vita Mag® 375 capsules –  pour les nerfs et le coeur
Indication:  Produits de haute concentration en magnésium en cas de manque de magnésium. Pour les fonctions 

musculaires, le métabolisme énérgétique et les nerfs.

Ingrédients DRINK: Lactate de calcium, 
acide  citrique, lactate de magnésium, carbo-
nate de magnésium, bicarbonate de sodium, 
maltodéxtrine, arôme d’orange, vitamine C, 
édulcorant: acésulfam K, vitamine B2, vita-
mine B6, acide folique, vitamine B12.

Ingrédients CAPSULES: Citrate de magnési-
um, oxide de magnésium, enveloppe végé-
tale de la capsule (hydroxyméthylcellulose, 
colorant oxide de titane, bleu brillant), vita-
mine B6, vitamine B12, acide folique.

Composition:  1 DRINK, sans sucre  2 capsules
  mg BJR mg BJR
Magnésium  300 80 % 375 100 %
 (12,4 mmol) (15,4 mmol)

Vitamine B6 2  142 % 1,4  100 %
Vitamine B12 2,5 mcg 100 % 2,5 mcg 100 %
Acide folique 0,2  100 % 0,2  100 %
Vitamine C 40  50 % –  –
Vitamine B2 1,6  114 % –  –
Calcium 377  45 % –  –
BJR = Besoin journalier recommandé
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