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FITNESS & MINCEUR
FOREVER ARGI+
REF 473 • Sachet de 300 g (30 doses de 10 g)
Cible
Pour les adultes sportifs ou les personnes en manque de vitamines. Fournit
endurance, vitalité et force

Points Forts
Formule à base de L-Arginine
Cocktail d'extraits de fruits rouges
Augmente la production d'oxyde nitrique
Ne contient pas de lactose ni de gluten

Bénéfices
Forever ARGI+ allie la L-Arginine à un cocktail unique de vitamines et d’extraits de fruits.
Forever ARGI+ fournit 5 grammes de L-Arginine par portion ainsi que des vitamines pour donner au corps tonus et
endurance.
La L-Arginine est un acide aminé qui joue plusieurs rôles importants dans le corps : il aide la division cellulaire, la
construction des protéines et aide l’organisme à récupérer après un effort prolongé en stimulant le développement de la
masse musculaire. Il augmente la production d’oxyde nitrique et créatinine qui jouent tous les deux un rôle essentiel dans
la dilatation et la relaxation des vaisseaux sanguins.
La vitamine C est essentielle pour le maintien des fonctions du système immunitaire pendant et après un exercice
physique intense.
Les vitamines B6, B12 et l’acide folique aident le corps à faire face aux situations de stress que l’on peut rencontrer lors
de compétitions, en participant au rendement du métabolisme énergétique et en réduisant la fatigue.
Mélangé à de l’eau ou la Pulpe d’Aloès Stabilisée pour un coup de pouce supplémentaire, vous allez adorer le goût de
fruits des bois du nouveau ARGI+ !
Ne contient pas de lactose ni de gluten.

Mode d'emploi
Diluer un sachet de Forever ARGI + par jour dans un verre d'eau, de jus de fruit (10 g de poudre pour 240 ml de boisson)
ou de Pulpe d’Aloès Stabilisée (120 ml maximum).

Ingrédients
L-arginine, acidifiant : acide citrique, agent de charge : maltodextrine, arôme, antiagglomérant : dioxyde de silicium,
édulcorant : xyilitol, vitamine C,(acide ascorbique), d-ribose, extrait de peau de raisin (Vitis vinifera L.), édulcorant :
sucralose, extrait de péricarpe de grenade (Punica granatum L.), extrait de raisin rouge (Vitis vinifera L.), extrait de cassis
(Ribes nigrum L.), extraits de fruit mûr de sureau (Sambucus nigra L.), extrait de framboise (Rubus idaeus L.), extraits de
griotte (Prunus cerasus L.), extraits de mûre (Rubus fructicosus L.), extraits d'airelle d'Amérique (Vaccinium corymbosun
L.),vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine B6, (chlorhydrate de pyridoxine), sucrose, dextrose, correcteur d'acidité:
phosphates de potasium, vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B9 (acide folique), vitamine K2 (ménaquinone).

Tableau Nutritionnel
Analyse nutritionnelle moyenne
Pour 1 sachet de10g, soit une dose journalière AR*(Apport de référence pour un adulte-type (8400kj/ 2000 kcal)
Vitamine C

80 mg

d-ribose

50,00 mg

extraits de péricarpe de grenade

8,90 mg

Dont acide ellagique

3,56 mg

extraits de cassis

8,90 mg

extraits d'airelle d'Amérique

8,86 mg

extraits de sureau

8 86 mg
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8,86 mg

vitamine K2

20,00 µg

27 %

vitamine B6

1,4 mg

100 %

vitamine B9

200,00 µg

100,0 %

vitamine C

80,00 mg

100,0%

extrait de peau de raisin

43,00 mg

Dont polyphénols

12,90 mg

extrait de raisin rouge

8,90 mg

Dont polyphénols

2,67 mg

extraits de Griotte

8,86 mg

extraits de mûres

8,86 mg

extraits de framboise

8,86 mg

vitamine D3

5,00 µg

100,0 %

vitamine B12

2,50 µg

100,0 %

Précautions d’emploi :
A conserver au froid, au sec et à l’abri de la lumière. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Demander l'avis d'un médecin si vous êtes enceinte ou allaitante. Ne pas consommer en cas de prise d'anticoagulants. Ce produit est un
complément alimentaire et doit être utilisé dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisé comme substitut d’un régime varié et équilibré.
Nous vous rappelons que la promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Nos produits sont destinés à des personnes bien portantes pour
garder équilibre et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical - version Décembre 2016.
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