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30 comprimés

Complément alimentaire à base de plantes, 
de L-Arginine, de vitamines et de minéraux

INGRÉDIENTS : extrait de racine de maca (Lepidium meyenii Walp.) ; agent de charge : 
cellulose microcristalline ; extrait de feuille de damiana (Turnera diffusa) ; agent de charge : 
phosphate dicalcique ; chlorhydrate de L-arginine ; acide L-ascorbique (vitamine C) ; agent 
de charge : phosphate tricalcique ; pelliculage : hydroxypropylméthylcellulose, 
hydroxypropylcellulose, talc, carbonate de calcium, extrait de spiruline (Arthrospira 
platensis) ; extrait de racine de ginseng (Panax ginseng CA Meyer) ; levure enrichie en 
sélénium ; antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras ; acétate de 
DL-alpha-tocophéryle (vitamine E) ; extrait de racine d’eleuthérocoque (Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim) ; extrait de parties aérienne d’avoine (Avena sativa L.) 
(GLUTEN) ; antiagglomérant : talc ; sulfate de zinc ; pantothénate de calcium (vitamine B5).

CONSEILS D’UTILISATION : prendre deux comprimés par jour avec un verre d’eau.  
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain 
et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir 
hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Déconseillé pour les personnes sous traitement antidiabétique ou ayant 
des troubles de la thyroïde. Produit réservé à l’homme adulte uniquement. Conserver 
dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

A CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT FIN / N° DE LOT : voir impression

POIDS NET : 25,5 g
*La Damiana est connue pour ses propriétés aphrodisiaques.
*La Maca aide à maintenir les performances sexuelles et l'énergie.
*La Maca et le Ginseng soutiennent les performances physiques et vitalité.
*Le Zinc contribue au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang.
*Le Sélénium contribue à une spermatogénèse normale.
 
DISTRIBUTEUR : LESPRODUITSNATURELS.COM AG, 
Co/UNICORNIO MEDIA LDA - Rua Fialho De Almeida, 
Nº 14, 2º Esquerdo - 1070 - 129 
Lisboa - Portugal
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