
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Qualité Essence Pure

Formule exclusive et synergique adaptée aux végétaliens qui combi-
ne la coenzyme NADH (nicotine adénine dinucléotide) avec les acides 
aminés L-taurine et L-carnitine.

NADH pur obtenu par biosynthèse, dans son isomère β biologiquement 
actif dans l’organisme. Il est produit naturellement dans toutes les ce-
llules du corps à partir de l’acide aminé essentiel tryptophane et du 
nicotinamide (vitamine B3) et participe en tant que cofacteur à de nom-
breuses réactions métaboliques, principalement l’oxydoréduction.

Renforcé avec les acides aminés L-carnitine fumarate sous sa forme 
hautement biodisponible et stable, et l’acide aminé L-taurine comme 
isomère actif dans le corps.

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 Gélule)      

L-Carnitine fumarate    300 mg
L-Taurine                      90 mg
ß-NADH                          13 mg

Autres ingrédients : Gélule végétale (hydroxypropylméthylcellulose et 
concentré de carotte pourpre) et antiagglomérants (dioxyde de silicium 
et stéarate de magnésium). Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour, de préférence à jeun. 

Présentation : 20 gélules végétales.

Code produit : M49

Code Barres : 

3HGKLPC*giafdc+

Le NADH (Nicotinamide Adénine Dinucléotide) est la forme active d’une 
coenzyme, dérivée de la vitamine B3. Son rôle est fondamental dans les 
mécanismes de production d’énergie au sein de chacune des cellules 
de l’organisme. 

NADH
COMPLEX
Complément alimentaire à base 
de NADH et d’aminoacides.
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