
Les nutritionnistes conviennent que les produits laitiers constituent la 
meilleure source de calcium. C’est pourquoi le Calcium de source 
naturelle laitière d’Immunotec représente un produit supérieur. Alors que 
d’autres sources de calcium proviennent de la craie, de roches, d’os ou 
de coquillages, nous utilisons la première source de calcium que nous 
offre mère Nature, le lait. Ainsi, ce supplément est bien plus que du 
calcium, c’est en fait un « complexe minéral dérivé du lait » qui contient 
tous les éléments nécessaires à la santé optimale de vos os, notamment 
du magnésium, du phosphate, du potassium, du fer, du cuivre, du zinc et 
de la vitamine D. Tous ces nutriments jouent un rôle dans la croissance 
des os et dans d’autres aspects de la santé.

BEAUCOUP PLUS QUE DU CALCIUM.  
UN PRODUIT QUI FAVORISE LA  
SANTÉ TOTALE DES OS!

Calcium
de source naturelle 
laitière

Ce tableau compare la composition en minéraux 
des os humains à celle du Calcium de source 
naturelle laitière

 Minéral Os  Calcium  
    d’Immunotec
 Calcium  25 % 24 %
 Phosphate 50 % 48 %
 Magnésium 0,37 % 1,5 %
 Potassium 0,7 % 0,8 %
 Zinc 0,009 % 0,008 %
 Cuivre 0,0005 % 0,0004 %

Calcium. Dérivé de la meilleure source de calcium dans la 
nature, le lait! Chaque portion fournit 500 mg de calcium dérivé 
du lait, sous la forme et dans la quantité idéale pour compléter 
un régime alimentaire sain.

Vitamin D. La vitamine D est un nutriment essentiel à la santé 
humaine. Elle contribue à l’absorption et à l’utilisation du 
calcium.

Magnésium. Le magnésium est important non seulement pour 
les dents et les os, mais il joue également un rôle dans des 
réactions chimiques du corps humain.

Numéro de produit naturel (NPN) accordé par 
Santé Canada : 02243453

BIENFAITS
• La consommation de calcium,  
 associée à une quantité suffisante  
 de vitamine D, à une alimentation  
 saine et à un programme régulier  
 d’exercice, peut réduire le risque de  
 développer de l’ostéoporose.

• Le calcium, le magnésium et la  
 vitamine D sont des facteurs qui  
 contribuent au développement normal  
 et au maintien des os et des dents,  
 ainsi qu’au maintien d’une bonne  
 santé.

• La vitamine D contribue à l’absorption  
 et à l’utilisation efficace du calcium et  
 du phosphore.
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