COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

CAL’6000
VITALITÉ DES OCÉANS
P R OT È G E
votre capital osseux,
vos articulations,
votre confort,
… et plus encore…

VOTRE CAPITAL SANTÉ VOUS APPARTIENT

PRÉSENTATION

Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’un régime alimentaire
varié et équilibré. Conditionné sous gélules de gélatine de poisson.

CAL’6000 est un micronisat, de bio-aragonite et calcite marines, naturellement cristallisées.

Composition moyenne des macros éléments naturellement dosés.

Éléments
Calcium mg
Sodium mg

Magnésium mg
% AJR en Ca

mg/g
344
5,1

1,42

1 gélule
0,56 g

188,5 mg
3 mg

0,8 mg

23,56 %

2 gélules 4 gélules 6 gélules
1,12 g

2,24 g

3,36 g

377 mg

754 mg

1131 mg

47,12 %

94,25 %

141,40 %

6 mg

1,6 mg

12 mg

3,2 mg

En phase douloureuse prendre 4 à 6 gélules par jour pendant 15 jours.
En phase d’efforts prendre 4 gélules par jour (3 jours avant et 1 jour après).
En phase d’entretien prendre 2 à 4 gélules par jour.

18 mg

4,8 mg

Selon les témoignages, les effets ressentis et constatés sont :
au 7e jour :
Apaisement des douleurs et des inflammations.
au 10e jour :
Résistance musculaire accrue.
Confort articulaire.
au 3e mois :
au 6e mois :
Amélioration des surfaces articulaires (radiographies)
Rester immobile ou assis à longueur de journée nuit à la régénération osseuse. Ayez
un minimum d’activité physique : marche, jardinage, danse, natation, etc.)

CAL’6000, complément alimentaire, est une importante source de calcium directe-

ment assimilable et disponible. (teneur : 34,40 % soit 344 mg de calcium élément par
gramme de poudre)
Toutes les fonctions du calcium sont applicables à CAL’6000 :
1 — Protection de vos dents et de vos os :
Chez les humains, 99 % du calcium est concentré dans le squelette et les dents. Il prévient la perte de charge osseuse, et les fractures accidentelles.
Le calcium, intervient dans la croissance et la structure des dents.
Il est indispensable à vos cellules osseuses et en permet le maintien et le développement. Les os se régénèrent continuellement et demandent pour cela des apports de
calcium assurant la résistance osseuse, la minéralisation et prévient les pertes de
densité.
2 — Métabolisme circulatoire :
Le calcium régule la pression artérielle et contribue à la coagulation sanguine. Il est utile
à la pression artérielle, la régulation du rythme cardiaque.
3 — Métabolisme musculaire ; résistance, efforts :
Le calcium participe à l’activation de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme énergétique responsable de la récupération, de la résistance, de la souplesse et
du tonus.
4 — Anti-acide inflammatoire, confort articulaire :
Le calcium neutralise l’acidité inflammatoire, responsable des sensations douloureuses
et des dégradations articulaires. Le calcium régule l’acidité du sang, qui peut augmenter
les risques de graves complications pathogènes.
5 — Métabolisme cérébral :
Il est indispensable à la neurotransmission.
Les performances du cerveau et des nerfs impliquent le rôle des minéraux dans la
concentration, l’apprentissage, la mémoire et le raisonnement.
6 — Métabolisme digestif :
Le calcium intervient aussi dans le contrôle de poids et favorise le bilan énergétique
grâce à son action sur le métabolisme digestif. Il aide aussi à la protection des cellules
colorectales.

Applications : Cal’6000 intervient dans :
L’entretien du capital osseux :
Squelette
Dentition
Croissance des jeunes
Consolidation osseuse
Confort articulaire

Efforts musculaires
Récupération physique
Sommeil

Le tabagisme
L’alcoolisme
Le stress
La consommation de sodas sucrés
Le surmenage intellectuel et physique

L’âge
La croissance
Les efforts physiques intensifs
L’allaitement
La grossesse

Les premiers facteurs décalcifiants sont :

Nous nous sommes efforcés de vous présenter les fonctions du calcium en conformité avec les allégations nutritionnelles et de santé de l’EFSA. (European Food Savety Authority)

complément alimentaire — 60 gélules
ARAGONITE MARINE

Ingrédients: 87 % de nacre de bivalve, 13 % de gélatine de poisson
A N A LY S E N U T R I T I O N N E L L E

(portion journalière — 4 gélules)

Valeur énergétique 4,9 kcal soit 20,8 kJ

AJR*

—————————————————————————————————————

2,4 g
traces
traces
754 mg

Protéines
Glucides
Lipides
Calcium

—
—
—
94 %

—————————————————————————————————————

PEGALIM sarl
1 rue de la Pierre-Levée
86 200 La Roche-Rigault — France
email : pegalim@wanadoo.fr
site : www.pegalim.com

* AJR : Apports Journaliers Recommandés,
conformément à la directive européenne 90/496/CE

Conseils d’utilisation : 2 à 6 gélules par jour à
avaler avec un verre d’eau.
Poids net : 34,8 g (60 gélules)
A conserver en lieu sec et frais.
N°: NUT/PL 1245/1
Date fab.
Date limite:
N° de lot:

CIU M
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Ce complément alimentaire n’est pas un
médicament et doit être utilisé dans le
cadre d’une alimentation variée et équilibrée.
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne convient pas aux personnes souffrant
d’insuffisance rénale ou d’hyperparathyroïdie.

CAL’6000

C AL

Cal’6000 est un complément alimentaire naturel micronisé, à base de
calcium cristallisé naturellement sous
forme de calcite et d’aragonite, issu de bivalve de l’Océan Pacifique. (Polynésie
Française)
Cal’6000 est une excellente source naturelle de calcium, lequel participe au développement et au maintien du capital
osseux, à la formation du squelette, des
dents et au métabolisme musculaire.
Conseillé aux adolescents, aux adultes,
aux seniors et aux sportifs.

L’Apport Journalier Recommandé (AJR) représente la quantité suffisante de différents nutriments
nécessaires pour assurer la couverture de l’ensemble des besoins physiologiques de chaque être
humain en évitant toute carence alimentaire.
Au sein de la population française, les pourcentages d’individus ne consommant pas les 2/3 des
ANC (Apports Nutritionnels Conseillés, ANSES) en calcium sont relativement élevés : environ 20 %
des hommes de 18 à 65 ans, 30 % des adolescents et des femmes de 18 à 50 ans, 50 % des
hommes de plus de 65 ans et 75 % des femmes de plus de 55 ans !

apports Journaliers moyens Recommandés : 800 mg/jour

Adolescents
Entretien pour adultes
Femmes vers 55 ans
Hommes vers 65 ans
Femmes enceintes 3e trimestre

1200 mg soit 6 gélules
900 mg soit 5 gélules
1200 mg soit 6 gélules
1200 mg soit 6 gélules
1000 mg soit 5 gélules

Commandes……………………………………………………………………………………

M., Mme, Mlle,……………………………………………………………………………………………

adresse :…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
CP :………………Ville :…………………………………………… Pays :……………………………

Bon de commande en euros : port à destination de la France
1 pot :
3 pots :
5 pots :
10 pots :
15 pots :

60 gélules :
180 gélules :
300 gélules :
600 gélules :
900 gélules :

20 €
54 €
90 €
180 €
270 €

+
+
+
+
+

port 2,12 € soit
port 4,22 € soit
port 5,27 € soit
port 12,80 (colissimo)
port 12,80 (colissimo)

22,12 €
58,22 €
95,27 €
192,40 €
282,40 €

Joindre votre chèque à la commande ou sur notre site : www.pegalim.com
PEGALIM
1, rue de la Pierre-Levée, 86200 La Roche-Rigault (France)
Courriel : pegalim@wanadoo.fr
Site : www.pegalim.com
Tél. : 05 49 98 56 97

