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ynerPro Calcium & Magnesium recognizes that each of its components depends
on the other for proper assimilation in the
body.
Calcium is essential to the health of bones
and teeth, and plays a role in many cellular
functions. Magnesium is closely associated
with calcium in bone metabolism and is a key
electrolyte. This combination also includes
vitamin D, phosphorus, zinc, and copper.

Did you know?
Recent research shows that calcium operates
according to a diurnal time cycle. During the
day when the body is active, calcium in nerve
cells is utilized for muscle contraction and
nerve transmissions. When this calcium is
depleted, muscle fatigue is experienced.
During sleep when the body is inactive,
calcium is extracted from bone tissues to
replenish cellular stores, that is, unless
calcium is being adequately supplied in the
diet. Researchers have shown that taking
calcium supplements at night helps to balance
calcium levels in the blood, reducing the risk
of calcium deficiency and osteoporosis.

NSP Advantage
240 tablets. Mineral and vitamin and plant
food supplement.
Ingredients: 200 mg calcium (dicalcium
phosphate, amino acid chelate), 75 IU vitamin
D3, 157 mg phosphorus (dicalcium phosphate), 100 mg magnesium (oxide), 2 mg zinc
(oxide), 0.5 mg copper (gluconate), and 1 mg
manganese (amino acid chelate) in an inactive
specially formulated SynerPro concentrate of
broccoli (Brassica oleracea var. italica) flowers, carrot (Daucus carota) root, red beet
(Beta vulgaris) root, rosemary (Rosmarinus
officinalis) leaves, tomato (Solanum lycopersicum) fruit, turmeric (Curcuma longa) root,
cabbage (Brassica oleracea capitata) leaves,
Chinese cabbage (Brassica rapa) leaves,
grapefruit (Citrus paradisi) and orange
(Citrus sinensis) bioflavonoids, and hesperidin.. Other ingredients: cellulose, silicon
dioxide.
Recommendation: Take two tablets with a
meal twice daily. For therapeutic use.

Features & Benefits
• Calcium and phosphorus are factors in the maintenance of bones and teeth, especially in infancy
and childhood.
• Magnesium, phosphorus and vitamin D are essential to the proper utilization of calcium.
• Vitamin D is a factor in the normal development of bones and teeth.
• SynerPro concentrate provides a concentrated source of plant nutrients.

For educational purposes only.
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alcium & Magnésium SynerPro reconnaît
que chacune de ses composantes dépend
de l’autre pour assurer son assimilation dans
le corps.
Le calcium est essentiel à la santé des os,
des dents et des muscles, et joue aussi un rôle
essentiel dans plusieurs fonctions cellulaires.
Le magnésium est associé de près au calcium dans le métabolisme des os et il est aussi
un électrolyte clé.
Cette combinaison inclut également de la
vitamine D, du phosphore, du zinc et du
cuivre.

Saviez-vous que?
De récentes recherches démontrent que le calcium agit selon la durée du cycle diurne.
Durant la journée, lorsque le corps est actif, le
calcium dans les cellules nerveuses est utilisé
pour la contraction musculaire et la conduction nerveuse. Lorsque ce calcium est épuisé,
on constate une fatigue musculaire. Durant le
sommeil, lorsque le corps est inactif, le calcium est extrait des tissus osseux pour réalimenter les provisions cellulaires, à moins
qu’il y ait suffisamment de calcium dans
notre alimentation. Les chercheurs ont
démontré que prendre des suppléments de

calcium le soir aide à équilibrer les niveaux
de calcium dans le sang et à réduire le risque
d’insuffisance de calcium et d’ostéoporose.

Avantages NSP
240 comprimés. Supplément minéral, vitaminique et végétal.
Ingrédients: 200 mg de calcium (phosphate
dicalcique, chélate d’aminoacide), 75 UI de
vitamine D3, 157 mg de phosphore (phosphate dicalcique), 100 mg de magnésium
(oxyde), 2 mg de zinc (oxyde), 0.5 mg de
cuivre (gluconate) et 1 mg de manganèse
(chélate d’aminoacide) dans un concentré
inactif aux herbes SynerPro spécialement formulé composé de brocoli (Brassica oleracea
var. italica), carotte (Daucus carota),
betterave rouge (Beta vulgaris), romarin
(Rosmarinus officinalis), tomate (Solanum
lycopersicum), curcuma (Curcuma longa),
chou (Brassica oleracea capitata), chou chinois (Brassica rapa), bioflavonoïdes de pamplemousse (Citrus paradisi) et d’orange
(Citrus sinensis) et hespéridine.
Autres ingrédients: cellulose, dioxyde de
silice.
Mode d’emploi: Prendre deux comprimés
avec repas deux fois par jour. Pour usage
thérapeutique seulement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Le calcium et le phosphore sont des facteurs qui favorisent la santé des os et des dents, surtout pendant
la période de croissance des enfants.
• Le magnésium, le phosphore et la vitamine D sont essentiels pour assurer la bonne utilisation du
calcium.
• La vitamine D est un facteur dans le développement normal des os et des dents.
• Le concentré SynerPro fournit une source concentrée de nutriments végétaux.
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