
Micro-nutriments pour les os2, les muscles4 et de l’énergie5

pour ceux qui veulent être souples.
Inspiré de la Formule Alcalinisante de Dr. Jacob’s® (des minéraux organiques tels 
que potassium, magnésium, calcium et zinc), renforcé par du silicium, du bore, 
des vitamines C, K2 (doublement micro-encapsulée), K1, D3 et B1. 1Notre appareil 
locomoteur est constitué de muscles4, d’os2 et de cartilages3. Les autres nutriments 
soutiennent les fonctions normales suivantes pour votre organisme :

2Maintien de l’ossature - calcium, magnésium, vitamines D et K
3Formation de collagène pour la fonction normale du cartilage et des os – vit. C
4Fonction musculaire, système nerveux – potassium, magnésium
5Métabolisme énergétique, réduction de la fatigue - magnésium, vit. C
Maintien de la pression sanguine – potassium
Métabolisme acido-basique, maintien de la peau, des cheveux et des ongles - zinc
Système immunitaire – zinc, vitamines D et C

Fabriqué en Allemagne. VEGAN.
Ingrédients : lactate de calcium, citrate de potassium, xylitol (édulcorant), sels de 
magnésium de l’acide citrique, carbonate de magnésium, poudre de mangue (4%) 
(Mangifera indica), acide ascorbique (vitamine C), sels de magnésium d’acides 
gras végétaux (agent de démoulage), silice, arôme, extrait de curcuma (Curcuma 
longa), citrate de zinc, borate de sodium, chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), 
menaquinone (vitamine K2, MK-7), phylloquinone (vitamine K1), cholécalciférol 
(vitamine D3, vegan).
NATURAMedicatrix srl - 22, route des Fagnes, B-4190 Ferrières, Belgique. Tél.: 00.32.(0)2/808.13.51 (be) 
info@naturamedicatrix.be
NATURAMedicatrix sàrl - 8, Hannert dem Duarref, L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg. - 00.352.20.88.11.95 
(lu). Appel de France : 09.77.42.37.04 (fr) - info@naturamedicatrix.lu - www.naturamedicatrix.eu
Fabrication : Dr. Jacob’s Medical GmbH - 92, Platter Str. D-65232 Taunusstein, Germany.

Conseils d’utilisation : croquer 3 comprimés 
deux fois par jour et boire beaucoup de 
liquide. La dose quotidienne (6 comprimés) 
convient aux adultes. Si vous prenez la dose 
quotidienne complète, vous n’avez pas 
besoin d’autres compléments alimentaires 
contenant du calcium ou du zinc.
Contre-indications : n‘utiliser qu‘après 
avoir consulté un médecin en cas de 
perturbations de l‘équilibre du potassium 
(dues aux médicaments), ne convient 
pas aux personnes sous anticoagulants 
coumariniques ! Peut avoir un e�et laxatif si 
consommé excessivement.
Mentions légales : ne pas dépasser la dose 
journalière conseillée. Tenir hors de portée des 
petits enfants. Les compléments alimentaires 
ne devraient pas être utilisés comme substituts 
à une alimentation variée et équilibrée et à un 
mode de vie sain. 
Garder dans un endroit sec et avec le couvercle bien fermé. Contient une 
capsule anti-humidité à ne pas avaler.
A consommer de préférence avant - Lot : 
voir sous l’emballage.
Complément alimentaire • Avec édulcorant xylitol

210 g (126 comprimés de 1,67 g; 21 portions)

Dr. Jacob’s®

Avec du zinc 
Équilibre acido-basique

AlcaGOLD
Être mobile vaut de l’or1

Comprimés à croquer, goût mangue
Potassium, magnésium & calcium

AVEC VITAMINES D3 ET K2

www.naturamedicatrix.eu Votre avis nous intéresse: info@naturamedicatrix.fr

6 comprimés*
Potassium 795 mg (40%**)
Calcium 400 mg (50%**)
Magnésium 300 mg (80,1%**)
Zinc 5 mg (50%**)
Bore 3 mg 
Silicium 50 mg 
Vitamine C 240 mg (300%**)
Vitamine B1 1,1 mg (100%**)
Vitamine D3 20 µg (400%**)
Vitamine K 75 µg (100%**)
-Dont vit. K1 37,5 µg (50%**)
-Dont vit. K2 37,5 µg (50%**)
Curcumine 75 mg

*6 comprimés = 1 portion (dose quotidienne).
**Apports quotidiens de référence.
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VEGAN


