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CALCIPAMYL® 
 
Grâce à sa combinaison unique et complète de sels organiques de calcium hautement dosés et résorbés* ainsi que 
de vitamines D3* et K2, CALCIPAMYL® contribue : 
 

au maintien d’une ossature normale, et d’une fonction musculaire normale*. 
 

Qu’est‐ce que CALCIPAMYL® ? 
 
CALCIPAMYL® est un complément alimentaire, sous la forme de sachets de poudre, qui offre une combinaison de 
trois éléments nécessaires: 
 

- 3 sels organiques hautement dosés et résorbés de glycérophosphate, de lactate et de citrate de calcium 
(1000 mg calcium élément) 

- Vitamine D3 (22 µg, 880 UI**)  
- Vitamine K2 (20 µg) 

 
**UI : unité internationale 
 
CALCIPAMYL® peut être utilisé en cas de besoin accru de calcium, de vitamine D3 et de vitamine K2, tel que pendant 
les périodes de forte croissance squelettique (comme la puberté), pendant la grossesse, la ménopause ou chez les 
personnes âgées, hommes ou femmes, afin de répondre à leurs besoins en calcium. 
 
Mécanismes d’action : 
 

- Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale. Les aliments tels que les produits laitiers ou 
certains compléments alimentaires peuvent compléter l'apport en calcium.  
 

- La vitamine D3 (ou cholécalciférol) contribue à l'absorption du calcium et du phosphore, et au maintien 
d’une ossature normale. Cette vitamine est liposoluble et produite par l’organisme lors d’une exposition 
suffisante au soleil. L’alimentation ou certains compléments alimentaires peuvent compléter l'apport en 
vitamine D. Elle joue également un rôle dans le processus de division cellulaire et contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire. 
 

- La vitamine K2 est liposoluble. Elle est absorbée avec les graisses dans l’intestin mais de manière limitée. 
L’alimentation ou certains compléments alimentaires peuvent compléter l'apport en vitamine K2. 
L’alimentation offre un apport limité en vitamine K2. Les fromages, les œufs et le soja fermenté sont une 
source de vitamine K2. La vitamine K2  contribue également au maintien d'une ossature normale. 
 

Adolescents : 

Le calcium et la vitamine D contenus dans CALCIPAMYL® contribuent au maintien d’une ossature normale, et à une 
fonction musculaire normale. La vitamine D favorise en outre l’absorption et l’utilisation normale du calcium. Ce 
produit représente par conséquent une combinaison idéale pour les adolescents en pleine croissance.  

Femmes de plus de 50 ans : 

Le calcium et la vitamine D contenus dans CALCIPAMYL® contribuent à réduire la perte minérale osseuse chez les 
femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse est un facteur de risque de fractures osseuses 
ostéoporotiques.  Il existe différents facteurs de risque de fractures osseuses ostéoporotiques  et la modification de 
l’un d’entre eux peut ou non avoir un effet bénéfique. L’effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien d’au 
moins 1.200 mg de calcium et 20 µg de vitamine D, quelle qu’en soit la source. 

Personnes de plus de 60 ans : 

CALCIPAMYL® convient également aux personnes âgées en maintenant une ossature normale grâce à son apport en 
calcium. De plus, la vitamine D aide également à diminuer les risques de chutes liés à l’instabilité posturale et la 
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faiblesse musculaire. Les chutes représentent un risque de fractures chez les hommes et les femmes à partir de 60 
ans. Il existe plusieurs facteurs de risque de fractures osseuses et la modification de l’un d’entre eux peut ou non 
avoir un effet bénéfique.  L'effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien d'au moins 20 μg de vitamine D, 
quelle qu'en soit la source. 

CALCIPAMYL® est un complément alimentaire qui répond aux exigences de production les plus strictes en lien avec 
les normes belges et européennes en vigueur pour les compléments alimentaires.  
 

Conseils d’utilisation : 
 

Il est recommandé de prendre 1 sachet de CALCIPAMYL® par jour, dilué dans 200 ml d’eau. 
 
1. Ouvrez le sachet à l’endroit indiqué. 
2. Versez la poudre dans un verre. 
3. Ajoutez 200 ml d’eau tempérée. Mélangez bien. 
4. Boire de préférence le mélange dans un délai de 15 minutes et bien le mélanger juste avant la prise. 

 
CALCIPAMYL® peut être pris à n’importe quel moment de la journée.  
 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Un complément alimentaire ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode de vie sain. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver à température ambiante dans l’emballage d’origine. Une 
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ne pas utiliser en cas d’allergie ou d’hypersensibilité à un ou 
plusieurs composants du produit. 
 

Contenu de l’emballage : 
Sachets de poudre au goût orange. 
 

Ingrédients : 
Glycérophosphate de calcium, lactate de calcium, agent de charge : sorbitol, acidifiant : acide citrique, citrate de 
calcium, arôme tutti frutti, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, colorants : rouge de betterave, beta-carotène, 
arôme naturel, acidifiant : citrates, édulcorant : glycosides de stéviol, ménaquinone-7 (Vitamine K), cholécalciférol 
(Vitamine D), édulcorants : sucralose, néotame.  
 
Fabriqué en Belgique pour Therabel Pharma S.A./N.V. , Boulevard de l’Humanité 292, 1190 Forest, Belgique 
www.therabel.com 
 
 


