
• Contribue à un haut niveau d’énergie1 
• Contribue à réguler l’activité hormonale2 
• Contribue à une fertilité et une reproduction 

normale et au maintien d’un taux de testostérone 
normal3  

1grâce au maca et la vitamine B6    
2grâce à la vitamine B6   
3grâce au zinc
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Maca PLATINUM 

FICHE TRANSPARENCE  MACA PLATINUM

Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



Maca (Lepidium peruvianum/Meyenii)  
• action: 

- contribue à de meilleures performances physiques et à une plus grande vitalité
- contribue à plus d’énergie sexuelle
- contribue à une fertilité optimale

• qualité: 
- Maca Tonic®: extrait aqueux, ratio 7-9:1 1 = extrait qui contient principalement des ingrédients qui
  agissent sur le niveau d'énergie
- Maca Pure®: extrait eau/alcool 22-25:1 = extrait contenant principalement des macaënes et des
  macamides, ingrédients qui agissent sur le système masculin et féminin.

• dose quotidienne (2/3 capsules): 
- 660/990 mg Maca Tonic®
- 300/450 mg Maca Pure®
= equivalent d’au moins 25g/38g racine de maca fraîche    

• soutien scientifique: références 1-5 

Maca PLATINUM

Zinc  
• action: 

- contribue à la fertilité et à la reproduction normale
- contribue au maintien d’un taux normal de testostérone

• qualité: bisglycinate de zinc = de zinc chélaté
• dose quotidienne (2/3 capsules): 10/15 mg zinc élémentaire (= 100/150 % RI*) 
• soutien scientifique: références 6-7 

Vitamine B6  
• action: 

- contribue à la régulation de l’activité hormonale
- contribue à un métabolisme énergétique normal
- contribue à réduire la fatigue

• qualité: forme bioactive de pyridoxal-5’-phosphate
• dose quotidienne (2/3 capsules): 1,4/2,1 mg (= 100/150 % RI*)
• soutien scientifique: références 9-9 

*RI = Apport de référence

Ingrédients actifs: 
Maca (Lepidium peruvianum/meyenii, Maca Tonic® en Maca Pure®), zinc, vitamine B6.

Contenu: 
60 V-capsules

Utilisation: 
2 fois par jour 1 capsule, de préférence pendant le petit-déjeuner et le déjeuner, avec un 
verre d’eau. Dans des cas particuliers, 3 capsules par jour peuvent être prises.
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Comment associer MACA PLATINUM pour plus de succès?

- chez la femme:
• avec MENOTON et/ou OPC PLATINUM: chez les femmes ménopausées, pour moins de troubles du retour d’âge et un meilleur équilibre 

hormonal

- chez l’homme:
• avec ASTAXANTHINE PLATINUM, UBIQUINOL PLATINUM pour une meilleure protection des cellules mâles contre le stress oxydatif
• avec OPC PLATINUM ou KYOLIC PLATINUM ou KYOLIC EPA PLUS K2 pour une circulation optimale dans le bas du corps

- chez l’homme et la femme, en soutien de la fonction sexuelle et pour plus de joie de vivre : avec ASHWAGANDHA PLATINUM
- chez l’homme et la femme, pour un niveau d’énergie plus élevé: avec RELAXOTON et/ou avec MARCUS ROHRER SPIRULINA


