
Recommended Dose: Adults: Take 1 tablespoon daily or as recommended 
by your healthcare practitioner. Children and Adolescents (9-17 
years): Take ½ tablespoon daily or as recommended by your healthcare 
practitioner. Shake well before each use. Do not drink directly from bottle. 
Risk Information: Some people may experience diarrhoea. Keep out of the 
reach of children. Use only if safety seal is intact. Store in a cool, dry place.
Dose recommandée : Adultes : Prendre 1 cuillère à table par jour ou selon 
l’avis de votre professionnel de la santé. Enfants et adolescents (9-17 ans) : 
Prendre ½ cuillère à table par jour ou selon l’avis de votre professionnel de la 
santé. Bien agiter avant chaque usage. Ne pas boire directement de la 
bouteille. Mention des risques : Certaines personnes peuvent souffrir de 
diarrhée. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser seulement si 
le sceau de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de 
l’humidité.

EACH TABLESPOON (15 mL) CONTAINS: 
Magnesium 
 (magnesium glycinate/citrate/malate)  . . . . . . . 500 mg

CHAQUE CUILLÈRE À TABLE (15 mL) CONTIENT : 
Magnésium 
 (glycinate/citrate/malate de magnésium)  . . . .  500 mg

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glycerin, xylitol, 
citric acid, DL-malic acid,  natural flavour (blueberry/rasp-
berry), xanthan gum, potassium sorbate, sodium citrate, 
organic stevia leaf extract
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glycérine, 
xylitol, acide citrique, acide DL-malique, saveur naturelle 
(bleuet/framboise), gomme de xanthane, sorbate de 
potassium, citrate de sodium, extrait de feuilles de stévia 
biologique

Mineral Supplement / Supplément minéral
Natural Tart Berry Flavour
Saveur naturelle de baies acidulées

Magnesium 
Complex Liquid

Helps to prevent magnesium deficiency. Helps to maintain proper muscle function. 
Helps in tissue formation and maintenance of bones and teeth.
Aide à prévenir la carence en magnésium. Aide au bon fonctionnement des muscles. 
Aide à la formation des tissus et au maintien des os et des dents.
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Contents may not fill package in order to 
accommodate required labeling. 
Please rely on stated quantity.
Il est possible que le contenu ne remplisse 
pas la bouteille afin de tenir compte de 
l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.
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450 mL LIQUID / 450 mL LIQUIDE NPN 80054276


