
• Huile essentielle Lime : Huile essentielle pure certifiée 
par l’engagement qualité de Young Living Seed to Seal 
et provenant de notre ferme Finca Victoria au Mexique.

• Huile essentielle Lemon : Huile essentielle pure certifiée 
par l’engagement qualité de Young Living Seed to Seal 
et provenant de notre ferme et distillerie partenaire 
Amanzi Amahle en Afrique du Sud.

• Calcium naturellement dérivé : Contient 210 mg de 
calcium par portion, provenant de calcaire naturel.

• Magnésium naturellement dérivé : Contient 210 mg de 
magnésium par portion, provenant d’eau de mer et de 
calcaire naturel.

• Le calcium est indispensable pour le fonctionnement 
normal de os

• Le calcium contribue à la coagulation sanguine 
normale

• Le magnésium contribue au fonctionnement  
normal du système nerveux

• Formulé pour une consommation aisée

• Délicieux goût de citron et citron vert

• Facile à mélanger dans de l’eau pour une absorption 
optimale

• Excellente source de magnésium (210 mg par portion)

• Excellente source de calcium (210 mg par portion)

• Convient aux végétariens, ne contient pas de  
produits laitiers, de gluten, de soja et d’OGM

• Contient des huiles essentielles pures certifiées par 
l’engagement qualité de Young Living Seed to Seal

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

MegaCal est un délicieux mélange pour boisson en poudre 
de Young Living riche en calcium  ! Tous les compléments 
alimentaires de calcium ne se valent pas, surtout quand la 
formule contient des ingrédients de synthèse non naturels et des 
substances de charge. Chaque portion de MegaCal contient 
210 mg de calcium et de magnésium provenant d’eau de mer et 
de calcaire naturel. Nous avons également amélioré la formule 
pour que votre corps absorbe mieux le calcium. 

MegaCal a un délicieux goût de citron et citron vert et contient 
nos huiles essentielles pures certifiées par l’engagement qualité 
de Young Living Seed to Seal®. Donnez à votre organisme 
le calcium dont il a besoin en buvant une préparation pour 
boisson qui ne contient pas de produits laitiers, de gluten, de 
soja, d’OGM et qui convient aux végétariens.

Contenance : 450 g - 90 portions  |  Article n° 27208 

Complément alimentaire de calcium et de magnésium

MEGACAL



INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

INGRÉDIENTSPRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Destiné à la consommation 
humaine uniquement. Tenir hors 
de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, que vous allaitez 
ou que vous êtes atteint(e) 
d’une maladie, veuillez consulter 
un professionnel de la santé 
avant utilisation. Ne donnez pas 
MegaCal à des animaux.

• Boire la préparation pour 
boisson une heure après un 
repas ou après la prise de 
médicament. Ou bien, une 
heure avant d’aller dormir, 
prenez 1 cuillerée (5 grammes) 
dans 250 ml d’eau ou de jus.  
Ne pas consommer plus de  
trois portions par jour.

• Les compléments alimentaires 
sont destinés à compléter 
une alimentation variée et ne 
doivent pas remplacer un régime 
équilibré et un mode de vie sain.

MEGACAL

MegaCal est un mélange puissant de calcium et de magnésium. 
Young Living est fier de s’approvisionner en ingrédients de 
manière naturelle, comme le magnésium qui provient d’eau de 
mer et de calcaire. Le calcium provient également de calcaire. 
Son délicieux goût acidulé provient de l’huile essentielle Lemon 
dont les citrons proviennent d’Afrique du Sud et d’Argentine et 
de l’huile essentielle Lime dont les citrons verts proviennent du 
Mexique. Ces deux essences sont certifiées par l’engagement 
qualité de Young Living Seed to Seal. Ne manquez pas de 
calcium pour garder des os solides, ni de magnésium pour 
maintenir un fonctionnement normal du système nerveux.

édulcorant [xylitol], régulateur d’acidité [acide citrique], 
carbonate de magnésium, carbonate de calcium, sulfate de 
magnésium, glycérophosphate de calcium, régulateur d’acidité 
[acide malique], édulcorant [glycosides de stéviol], essence 
de zeste de Citrus aurantifolia* (citron vert), essence de zeste 
de Citrus limon* (citron), vitamine C (ascorbate de calcium), 
gluconate de zinc

*Huile essentielle 100 % pure

LE PRODUIT


