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Mami Calm est un complément alimentaire indiqué comme complément vitaminique pour les femmes qui
souhaitent  devenir  enceintes,  pour  les  femmes  enceintes  et  pour  prévenir  les  problèmes  de
développement du f�tus.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Mami Calm et à quoi ça sert ?

Mami Calm Naturlider est un complément alimentaire pour soutenir la fertilité des femmes qui souhaitent
tomber enceintes, comme complément pour les femmes enceintes et pour prévenir les problèmes de
développement du f�tus pendant la grossesse. 

Quels sont les ingrédients de Mami Calm Naturlider ?

Les ingrédients de Mami Calm Naturlider sont :

Agent de Charge (Fécule de Pomme de Terre)
agent d'enrobage (Hydroxypropylmethylcellulose*)
Citrate de zinc 48,39 mg (Zinc 15 mg)
Vitamine D3 d'origine végétale (cholécalciférol 100 000 UI/g) 6mg (Vitamine D 15μg)
eau purifiée*
gélifiant (Gomme Gellane*)
Quatrefolic® (acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, sel de glucosamine) 400 μg (Acide folique 200
μg)
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 2,5 μg

*Composants des capsules.

Quelles sont les propriétés de Mamicalm Naturlider ?

Les propriétés de Mamicalm Naturlider sont :

Contient des ingrédients d'une grande importance pour la fertilité féminine et le bon développement du
f�tus :
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Acide folique : il est déterminant pour le bon développement du tube neural (partie de l'embryon qui
va constituer le cerveau et le moelle épinière).
Vitamine D : contribue notamment à favoriser l'assimilation du calcium et la minéralisation osseuse.
Vitamine B12: aide à prévenir d'éventuelles carences de celle-ci et à maintenir des performances
physiques et intellectuelles adéquates.
Zinc : contribue à une fertilité et une reproduction normales.

Quelles sont les indications de Mamicalm Naturlider ?

Mami Calm Naturlider est indiqué pour :

Prévention des problèmes de développement f�tal pendant la grossesse.
Supplémentation chez les femmes qui se préparent à une grossesse.
Soutien à la fertilité chez les femmes qui souhaitent devenir enceintes.

Quelle est la posologie de Mami Calm ?

La posologie de Mamicalm est d'une gélule par jour, avec un verre d'eau.
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