COMPLEMENT ALIMENTAIRE
Mentions légales complètes cumulées
MAGNESIUM UPSA ACTION CONTINUE, comprimé pelliculé
Magnésium UPSA Action continue, comprimé pelliculé.
Le magnésium est un minéral essentiel, qui contribue au fonctionnement physique et
psychologique normal de l’organisme. Il participe à : réduire la fatigue passagère, réduire la
fatigue émotionnelle (nervosité, irritabilité, situations de stress), maintenir une fonction
musculaire normale (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et
de fourmillements). Avec une prise par jour de Magnésium UPSA Action Continue et une
alimentation variée et équilibrée, vos besoins quotidiens en magnésium sont couverts. Grâce à
la technologie innovante brevetée de son comprimé, le Magnésium UPSA Action Continue
délivre de façon progressive, de petites quantités de magnésium au plus proche des besoins
naturels du corps pendant 8 heures pour une couverture optimisée des besoins en magnésium.
CONSEILS D’UTILISATION : Adultes et adolescents - Voie orale. 2 comprimés en une
seule prise, chaque matin au petit déjeuner pendant une durée d’un mois. En cas de fatigue
plus intense, 2 comprimés supplémentaires en 1 seule prise le soir au coucher. Ne pas
dépasser 4 comprimés par jour. Ne pas utiliser en cas d’insuffisance rénale sévère ou
d’allergie à l’un des ingrédients. Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés
comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des
enfants. A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Consommer les comprimés
immédiatement après ouverture de l’alvéole.
COMPOSITION :
Magnésium UPSA Action Continue
Pour 1 prise de 2 comprimés de 50 mg/jour
Pour 2 prises de 2 comprimés de 50 mg/jour
*Apports Journaliers Recommandés

mg
100 mg
200 mg

% AJR*
26,7%
53,3%

Ingrédients : Chlorure de magnésium, agents de charge : hydroxypropylméthylcellulose,
mono et diglycérides d’acides gras ; agents d’enrobage : shellac, polyvinylpyrrolidone, esters
acétiques des mono et diglycérides d’acides gras (contient du soja),
hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose ; lactose, anti-agglomérants : dioxyde
de silicium, talc ; colorant : dioxyde de titane.
DONNEES PHARMACEUTIQUES : Complément alimentaire. Fabriqué en France. 60
ou 120 comprimés pelliculés. Poids net 28g (pour 60 comprimés) – Poids net 56g (pour 120
comprimés). Formule brevetée CHRONOMAG® sous licence FJ LIFE SCIENCES. Prix libre
- Non Remb. Séc. Soc. UPSA SAS 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison Contact :Tél. : France métropolitaine 0800 50 20 45 (service et appel gratuits) / Tél France
outre-mer et étranger : (+33) 03 21 18 22 70 - Fax : 01 57 61 50 08 - E-mail :
infomed_upsa@bms.com.
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Mars 2015 (V3).
Afin de gérer ses échanges et relations professionnelles et afin de s’assurer que la communication
délivrée auprès de l’ensemble de ses partenaires de santé est la plus adaptée, UPSA SAS utilise des
fichiers informatiques susceptibles de comporter des informations personnelles concernant les
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membres des professions de santé. Ces fichiers sont déclarés à la CNIL. En application des
dispositions des articles 34 et suivants de la loi «informatiques et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, chaque membre des professions de santé dispose d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition des données le concernant, auprès du Pharmacien
Responsable d’UPSA.
En application de la Charte de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection visant à la
promotion, tout commentaire relatif aux pratiques de visite médicale peut être adressé au Pharmacien
Responsable de UPSA SAS.
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