
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, il contient des informations relatives à la consommation de MAG 2 MARIN. 

Dans ce mode d’emploi : 
1. Description
2. Composition
3. Précautions d’emploi
4. Conseils d’utilisation

1. DESCRIPTION
MAG 2 MARIN est un complément alimentaire avec édulcorants à base de magnésium marin (eau de mer concentrée) et de vitamine B6. Il aide à 
réduire la fatigue et contribue au fonctionnement normal du système nerveux et musculaire.
Nervosité, fatigue, troubles musculaires sont souvent les premiers signes d’un apport alimentaire insuffisant en magnésium. L’ampoule MAG 2 MARIN 
apporte en une seule prise la dose adéquate de magnésium et de vitamine B6 pour toute la journée. 

Le magnésium marin de MAG2 MARIN est issu d’un concentré d’eau de mer puisée au large des côtes bretonnes, riche en Chlorure et en Sulfate de 
magnésium. Il est extrait naturellement de l’eau de mer par évaporation solaire. MAG2 MARIN ne contient ni sucre ni parabènes. 

2. COMPOSITION

* Dose Journalière Maximale apportée par un complément alimentaire
** Valeurs Nutritionnelles de Référence

Ingrédients (pour une ampoule) : Eau purifiée - Concentré d’eau de mer riche en Magnésium (Chlorure de magnésium et Sulfate de magnésium) - 
Arôme Caramel - Edulcorants : acésulfame de potassium, sucralose - Conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium - Acidifiant : Acide 
citrique - Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6).

3. PRECAUTIONS D’EMPLOI
-  Ne pas prendre MAG 2 MARIN en cas d’insuffisance rénale sévère, d’allergie à l’un des composants contenus dans MAG 2 MARIN, de troubles 

digestifs ou de régime sans sel.
- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
- Une consommation excessive peut entraîner des effets laxatifs.
- Garder hors de portée des enfants.
- Femmes enceintes et allaitantes : demander conseil à votre médecin.
- A conserver à l’abri de l’humidité, de la lumière et de la chaleur.

4. CONSEILS D’UTILISATION
Adultes et adolescents :
1 ampoule par jour à diluer dans un 1 verre d’eau, de préférence au cours d’un repas, à prendre sur une période d’un mois à renouveler si nécessaire. 

Boîte de 30 ampoules de 10 ml.
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