ANDROXIR
Maintien quotidien de la vitalité1et de la santé mentale2 chez l’homme.

ANDROXIR

est un complément nutritionnel avec une formule sophistiquée de vitamines, minéraux et extraits végétaux de haute
qualité qui, en plus de la vitalité1 et de la santé mentale2, aide également
à maintenir l’équilibre de l’homme soucieux de sa santé.
•
•
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(1) Maintien de la vitalité en contribuant à réduire la fatigue et l’épuisement (Vit. B6, B9, B12 et C) et l’optimisation du métabolisme énergétique (Vit. B6, B12 et C);
(2) La maca et le Ginkgo biloba aident au maintien de la santé mentale;
Le Bacopa monnieri, le Ginkgo biloba et le zinc sont bons pour la
mémoire et d’autres fonctions cognitives;
Différentes vitamines jouent un rôle dans le fonctionnement normal
du système nerveux (Vit. B6, B12 et C) et soutiennent la fonction
psychologique (Vit. B6, B9, B12 et C)

Présentation :
Boîte de 30 comprimés

•

Conseil d’utilisation :
1 comprimé par jour ou comme
conseillé

MENTION RÉGLEMENTAIRE SUR L’EMBALLAGE
•
•

“Consultez votre médecin en cas d’usage concomitant d’anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement” lors de
l’utilisation de la feuille de Ginkgo biloba.
“Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien“ lors de
l’utilisation de Serenoa repens (palmier scie)

FORMULE (par dose quotidienne de 1 comprimé)
Substances actives:
Lepidium meyenii (maca)

75 mg

Zinc (bisglycinate de)

Serenoa repens (palmier scie)

70 mg

Sélénium (sélénométhionine)

Bacopa monnieri (brahmi)

50 mg

Coenzyme Q10

Cucurbita pepo (graine de courge)

50 mg

L-Glutathion

Phosphatidylsérine / -choline

50 mg

Vitamine B

Acide lipoïque

25 mg

Vitamine B9 (acide folique)

100 μg

Linum usitatissimum (graine de lin)

20 mg

Vitamine B12

1.50 μg

Ginkgo biloba (ginkgo)
Pinus maritima (pin maritime)

17.50 mg
10 mg

10 mg
50 μg
7.50 mg
7.50 mg
60.49 mg

Vitamine C

14.55 mg

Vitamine E (D-alpha-tocophéryl acétate)

15.45 mg

Autres composants:Agent de charge: Cellulose microcristalline. Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium,
Dioxyde de silicium. Clean label coating (alginates, glycérine, dextrose, cellulose microcristalline, dérivés de riz,
capric triglycéride).

% d’apports quotidiens de référence par apport quotidien de 1 comprimé: Zinc (10 mg) 100%, Sélénium (50 μg) 90,91%, Vit. B6
(0.49 mg) 35%, Vit. B9 (100 μg) 50%, Vit. B12 (1.50 μg) 60%, Vit. C (14.55 mg) 18,19%, Vit. E (15.45 mg) 128,75%

