
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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Code produit H30

NIVELVIGUEUR
Complément alimentaire à base d’extraits secs de Maca,  de Ginseng coréen IL HWA, 
de Safran, de L-arginine et de Zinc.

   La racine de Maca contribue aux performances physiques et stimule le désir sexuel.
   Le Ginseng aide à maintenir de bonnes relations sexuelles.
   Le Safran contribue à maintenir un état d’humeur positif.
   Le Zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang.

Qualité 
Formule exclusive à base d’extraits de Maca, Ginseng coréen IL HWA, Safran, acide aminé L-arginine et Zinc.
L’extrait breveté Macatonic™ de racine de Maca (Lepidium meyenii) est concentré à 5:1, cultivé au Pérou, en haute altitude, 
obtenu par extraction avec de l’eau comme solvant pour conserver toutes les qualités de la racine.
L’extrait de racine entière de Ginseng coréen IL HWA (Panas ginseng C;A Meyer) est concentré à 11:1, extrait à basse 
température à partir de racines matures de 6 ans d’âge complètes et non épluchées, cultivées dans leur propre plantation, 

 (Crocus sativus) d’origine espagnole et standardisé à 2 % de safranal, 

La formule est complétée avec l’acide aminé L-arginine, précurseur métabolique de l’oxyde nitrique, et avec du Zinc qui 
contribue au maintien d’un taux normal de testostérone, hormone produite par les organes sexuels.
Adapté aux vegans, sans gluten ni lactose.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE  (2 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 2 gélules par jour, de 
préférence le matin. Les 
personnes sous traitements 
antidépresseur ou 
antidiabétique consultez 
votre médecin.

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :
40 Gélules végétales.

40
  3HGKLPC*giagbh+

Macatonic™ (Extrait sec de racine de Maca andine 5 :1) 400 mg
- Équivalent à 2000 mg de poudre de racine

Extrait sec de Ginseng coréen IL HWA 11:1 100 mg
- Équivalent à 1100 mg de poudre de racine
- Contenu en ginsénosides totaux 12 mg

L-arginine (issue de chlorhydrate) 82,69 mg
Zinc (issue du gluconate de zinc) 10 mg (100% VNR*)

® (Extrait sec de stigmates du Safran) 15 mg
- Contenu en safranal 0,3 mg

*VRN: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients :
(dioxyde de silicium). Allergènes : Aucun.
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