
Contribue:
• à un fonctionnement normal du système nerveux (grâce à la vit B1-B2-

B3-B6-B12-biotine) 
• à une fonction mentale normale (grâce à la vit B1-B3-B6-B9-B12-biotine)
• au fonctionnement normal du système immunitaire (grâce à la vit 

B6-B9-B12)
• au métabolisme énergétique (grâce à la vit B1-B2-B3-B5-B12-biotine)

PEA PLATINUM
(Palmitoyléthanolamide + complexe vit B)

Alternative sûre, naturelle et légale 
à l’huile de CBD
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FICHE DE TRANSPARENCE PEA PLATINUM

Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



PEA
PLATINUM

Palmitoyléthanolamid(PEA)
• Description: substance propre au corps, fabriquée dans le système nerveux et dans le corps, produite 

en cas de douleur, d’inflammation et de stress. Remplit le rôle de « modulateur d’endogène » qui, en-
tre autres, réduit l’inflammation dans les tissus environnants non neuronaux et qui se fixe également 
aux récepteurs cannabinoïdes   

• Action: 
 -  contribue au fonctionnement normal du système nerveux (grâce à la  vit B1-B2-B3-B6-B12-biotine)
 -  contribue au fonctionnement mental normal (grâce à la vit B1-B3-B6-B9-B12-biotine)
 -  contribue au fonctionnement normal du système immunitaire (grâce à la vit B6-B9-B12)
 -  contribue au métabolisme énergétique (grâce à la vit B1-B2-B3-B5-B12-biotine)

• Qualité: LEVAGEN+TM , étudié cliniquement
 = PEA de haute qualité, accompagné du système d’administration LipiSperse® (avec de l’huile de 

coco, de l’huile d’olive, de l’huile de limon, de la vitamine E et des émulsifiants naturels, de la lécithine 
de tournesol et des esters d’acides gras), qui augmente l’absorption du PEA de 80% par rapport au 
PEA standard

• Dose journalière : 
 -  3 capsules (dose d’attaque), 2 capsules (dose d’entretien)
• Etudes scientifiques: références  2 - 10

comment combiner PEA PLATINUM pour plus de résultats?
- Pour un meilleur apaisement: avec CURCUMA PLATINUM et/ou BOSWELLIA PLATINUM et/ou MARINEPA GOLD et/ou OPC PLATINUM
- Pour une attitude positive: avec D-PRITON ou SAFRAN PLATINUM, et/ou avec MAGNESIUM PLATINUM, et/ou avec MARINEPA GOLD, et/ou 

avec VITAMINE D PLATINUM
- Pour une attitude détendue, pour se détendre: avec RELAXOTON et/ou CALMITON, avec ASHWAGANDHA PLATINUM et/ou RHODIOLA 

PLATINUM et/ou SAFRAN PLATINUM
- Pour favoriser un bon sommeil: avec DORMITON et/ou MELATONINE PLATINUM et/ou avec MAGNESIUM PLATINUM

Complexe de Vitamine B
• Action: formes bioactives connues par l’organisme
• Dose:  200 % RI par dose journalière de 3 capsules

Ingrédients actifs par 3 V-capsules PEA PLATINUM:    

900 mg LEVAGEN+TM:  
- 810 mg PEA ou Palmitoyléthanolamide
- 90 mg LipiSperse® (système émulsifiant naturel avec de l’huile de coco, de l’huile d’olive, de l’huile de limon, de la vitamine E, de 

la lécithine de tournesol, des esters d’acides gras) qui augmente l’absorption de PEA de 80% par rapport au PEA standard1    

2,2 mg Vitamine B1 (200 % RI*): chlorhydrate de thiamine

2,8 mg Vitamine B2 (200 % RI*): riboflavine-5’-phosphate de sodium

32 mg Vitamine B3 (200 % RI*): nicotinamide

12 mg Vitamine B5 (200 % RI*): D-pantothénate de calcium

2,8 mg Vitamine B6 (200 % RI*): pyridoxal 5’ phosphate  

400 mcg Foliumzuur/B9 (200 % RI*): L-méthyl tétrahydrofolate de calcium

50 mcg Vitamine B12 (2000 % RI*): méthylcobalamine et adénosylcobalamine

100 mcg Biotine (200 % RI*): D-biotine                                                                                           *RI = Apport de référence

Utilisation: dose intensive: 3 capsules par jour, à prendre avec un verre d’eau, réparties sur les repas principaux. 
Dose d’entretien : 2 capsules par jour. 

Contenu: 60 V-caps
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Différences entre PEA et huile de CBD:

PEA CBD

Substance propre au corps: est fabriquée par le 
corps même

Fond chimique très simple; une seule substance

Composition constante
Qualité garantie
Plus de 350 études scientifiques
Sécurité à long terme démontrée
Complément alimentaire totalement légal

Aucune substance propre au corps

Fond chimique complexe avec différents 
composants

Composition changeante
Qualité pas toujours garantie
Études scientifiques limitées
Sécurité à long terme non démontrée
Complément alimentaire illégal

Anti-inflammatoire et Neuroprotecteur (protège les nerfs)


