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Magnésium 
 
Comment ça fonctionne? 
Le magnésium est un élément vital du corps. Il est principalement concentré 
dans les os et à l’intérieur de chaque cellule. Le magnésium est essentiel à 
l’absorption du calcium, ainsi que pour presque chaque fonction biologique, 
y compris le métabolisme du glucose. Le magnésium, aussi connu comme 
le minéral « antistress », est un catalyseur essentiel à l’activité des 
enzymes. Le magnésium est essentiel à la santé humaine. Il est impliqué 
dans presque chaque fonction du corps, du battement de cœur, à la création 
d'os et à la normalisation de la glycémie. Il régule plus de 300 enzymes du 
corps, dont les plus importantes produisent, transportent, emmagasinent et 
utilisent de l’énergie. On a aussi découvert que le magnésium se lie à 3751 
sites de liaison sur des protéines humaines. Le magnésium est aussi un des 
minéraux électrolytes (avec le potassium, le calcium et le sodium). Il est 
crucial à la production d’énergie dans le corps. 

 

Bienfaits :  
 Supporte le bon fonctionnement des muscles. 
 Important pour la formation des tissus corporels et pour le 

développement et le maintien des os et des dents. 
 Le magnésium aide le corps à métaboliser les glucides, les gras et 

les protéines. 
 Un minéral essentiel au maintien d’une bonne santé. 

Magnésium, par Nature’s Sunshine  
250Mg (180 comp.) 

Ingrédients médicinaux: chaque comprimé 
contient 250 mg de magnésium (chélate PVH de 
magnésium, et oxyde de magnésium) et 0,6 mg 
d’écorce de Salix alba (saule blanc).  
Ingrédients non médicinaux: phosphate 
dicalcique, cellulose microcristalline, acide 
stéarique, croscarmellose sodique, talc, stéarate 
de magnésium, poudre de Ascophyllum nodosum, 
réglisse séchée et feuilles de menthe poivrée. 

Mode d’emploi (adultes): prendre un comprimé  
par jour, avec un repas. 

http://www.joellejay-sante.com/

	Magnésium
	Magnésium, par Nature’s Sunshine  250Mg (180 comp.)

