
Supporte Vos Os, 
votre Corps et 
vos Cellules*

Magnical-D
Nous savons tous que le calcium est un élément clé 
pour des os et des dents fortes, mais, pour que le 
corps utilise bien le calcium, il est requis que d̀autres 
éléments comme la vitamine D3, le magnésium et les 
vitamines K2 et K3 soient incluses pour sa bonne 
absorbtion. Le magnésium aide à régulariser le transabsorbtion. Le magnésium aide à régulariser le trans-
port du calcium, un rôle important dans les effets de 
minéralisation de nos os.

La vitamine K2, un dérivé japonais, est une clé pour 
faciliter le transport de ces éléments de votre sang 
vers vos os. Tous ces éléments, entre autres, sont 
inclus dans le Magnical-D pour s’assurer que votre 
corps peut bien utiliser le calcium que vous prenez.

Magnical-D utilise un mélange de première qualité de 
calcium citrate et de calcium malate, lesquels sont 
effectivement plus facile à absorber par le corps que 
les autres formes de calcium.

Plusieurs entreprises utilisent du carbonate de 
calcium beaucoup moins dispendieux et de qualité calcium beaucoup moins dispendieux et de qualité 
moindre, lequel augmente rarement la masse des os 
et dont le corps ne peut l’absorber correctement.

En plus de fournir une forme de calcium beaucoup plus 
absorbable, Magnical-D contient aussi la formule BIO du 
magnésium la plus efficace. Il contient aussi les éléments 
comme la Vitamine C, essentielle à la minéralisation des os.
En fait, les études ont associés une meilleure densité des os 
avec un niveau plus élevé de Vitamine C.

Ce qui est encore mieux, cCe qui est encore mieux, c’ est que toutes les vitamines et 
minéraux contenus dans le Magnical-D sont vitals pour 
supporter et renforcer les os et la santé des vaisseaux du 
cœur.

Qu’y a t’il dans votre Calcium ?

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Pourquoi Magnical-D est-il le
meilleur ?



* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Nous nous engageons à appporter les meilleurs produits de Santé et de Mieux-Etre 
pour vous en recherchant les produits nutritionnels les plus avancés de la science. 
Les produits Ariix 100% garanti est la base de notre engagement dans la qualité et 
nous sommes dédiés dans notre mission à libérer le potentiel humain pour le meilleur. 

Les études cliniques démontrent que les nutriments présents dans les champignons Reishi 
et Shiitake ont une grande variété d̀effets sur la santé. Nous avons choisi de les ajouter au 
Magnical-D parce que le Shiitake a un haut niveau de cuivre et de zinc, qui sont tous les 
deux essentiels pour la croissance et le maintien des os. Les champignons Reishi sont une 
clé pour le maintien de la densité osseuse et ont une propriété anti-inflammatoire naturelle 
qui vont aider aussi les articulations.

Les extraits de champignons Shiitake ont été utilisés traditionnellement par les herboristes Les extraits de champignons Shiitake ont été utilisés traditionnellement par les herboristes 
Chinois et Japonais pendant des milliers d̀années pour leurs propriétés uniques au support 
immunitaire *2.

La Vitamine C est importante pour une belle peau et des os plus forts. Elle est essentielle 
pour la formation de collagène, base avec laquelle la minéralisation des os est faites. Les 
études démontrent également une densité des os plus grandes avec l̀augmentation des 
niveaux de Vitamines C.

Les cerises ̀̀Acelorà̀ ont plus de vitamines C qùune orange et supportent les fonctions 
immunitaires et la santé cardiovasculaire, tout en aidant à maintenir les os et les dents en 
santé *3.

Notre Engagement à l’ Excellence

Les champignons Reishi Rouge Japonais ont été recommandés pendant des générations 
pour leur rôle de support des fonctions immunitaires et ont été démontré avoir des 
propriétés pour maintenir le bon taux santé déjà acquis de cholestérol et de sucre *4.

Vitamin C

Champignons Reishi et Shiitake

Les Cerises Acelora

Extrait de Champignon Reishi

Magnical-D pour plus d’énergie !



Quantité par Portion

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.

COMPOSITION 
Portion : 4 capsules
Portions par boite : 28

Autres Ingredients : Gelatine, Son de riz, Silice
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