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Les suppléments en calcium ne sont pas tous pareils. Beaucoup 
d'autres marques contiennent du calcium provenant des coquilles 
d'huîtres, pouvant contenir du plomb, du mercure, de l'arsenic ou 
autres métaux lourds issus des rejets industriels. Par opposition à 
cela, Herb Cal® Tabs est fabriqué à partir de calcium ultra pur puisé 
du corail fossilisé de l’océan.

Herbes Cal® Tab contient un mélange exclusif de calcium puisé 
de l'océan sous forme de carbonate, de citrate et de gluconate, 
ainsi que d'extraits d’herbes concentrés, d'enzymes et de vitamine 
D2 pour favoriser l’absorption, et vous aider ainsi à garder des os 
solides.* Une consommation adéquate de calcium dans le cadre 
d'une alimentation équilibrée, accompagnée d'exercice physique, 
peut réduire les risques d’ostéoporose qui apparaissent avec l'âge.

Chaque capsule contient 250 mg de calcium, soit 25 % des apports 
journaliers recommandés. Une prise adéquate de calcium est 
indispensable, mais une consommation journalière supérieure à 
2000 mg ne procurerait aucun bienfait additionnel.

Purement et naturellement ce qu'il y a de meilleur, Herb Cal® Tab 
est le complément idéal d'un style de vie équilibré.

Herb Cal® Tab

*Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir ou prévenir des maladies quelles qu'elles soient.

Puissance 
antioxydante

Conçu à partir d’extraits d’herbes 
concentrées, d’enzymes et de 
vitamine D pour une meilleure 
biodisponibilité.

Expertise des 
propriétaires

Conçu, développé et fabriqué 
par Sunrider, en Californie  
du Sud.

Ingrédients 
supérieurs

Combinaison exclusive de calcium 
puisé de l'océan sous forme de 
carbonate, citrate et gluconate.

Philosophie de  
la Régénération™

Nourrit le corps pour favoriser 
une santé optimum.

Adapté à  
votre quotidien

Comprimé à mâcher pratique.

Rien de
mauvais

Sans aucun calcium provenant 
des coquilles d'huîtres, 
pouvant contenir du plomb, 
du mercure, de l'arsenic et 
autres métaux lourds.

Un océan de changements  
dans les suppléments en calcium


