
ARGI + ™ vous apporte de la L-Arginine, plus
une synergie de vitamines pour donner à votre
corps l'impulsion dont il a besoin pour rester
actif. La L-arginine est un acide aminé jouant
de multiples rôles importants dans le corps. Il
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
deux un rôle essentiel dans la dilatation et la
relaxation des vaisseaux sanguins. La L-arginine
aide aussi à stimuler et à améliorer l’érection ;
La L-arginine participe à la synthèse des
protéines et à la reproduction cellulaire, rôle
important dans le processus de spermatogénèse.
Ne contient pas de lactose ni de gluten, convient
aux personnes intolérantes

Ingrédients
L-arginine HCl, acidifiant : acide citrique,
arôme, antiagglomérant : silice colloïdale,
édulcorant : xylitol, acide ascorbique
(vitamine C) (agent de charge : ethylcel-
lulose), d-ribose, édulcorant : sucralose,
extrait de peau de raisin (Vitis vinifera)* dosé
en polyphénols, ménaquinone (vitamine K2)
(farine fermentée dégraissée, émulsifiant :
Mono- et diglycérides d’acides gras, anti-
oxydant : acétate d’alpha tocophérol), jus
concentré de sureau (Sambucus nigra)
(dextrose), jus concentré de framboise (Rubus
idaeus) (sucrose), extrait de grenade (Punica
granatum) dosé en acide ellagique (agent de
charge : maltodextrine, antiagglomérant :
silice colloïdale), extrait de vin rouge (Vitis
vinifera) dosé en polyphénols, cholécalciférol
(vitamine D3), chlorhydrate de pyridoxine
(vitamine B6), antioxydant : phosphate
monopotassique, cyanocobalamine (vitamine
B12) (agent de charge : mannitol), acide
folique (vitamine B9), jus concentré de cassis
(Ribes nigrum), jus concentré de cerise
sauvage (Prunus avium) (sucrose), jus
concentré de myrtilles (Vaccinium myrtillus)
(sucrose), jus concentré de mûres (Rubus
fructicosus)(sucrose)

* L’extrait de vin rouge est un nom commercial utilisé pour
designer l’extrait sec issu du résidu après extraction du jus
des raisins Vitis vinifera (raisins à vin) dans le processus de
fabrication du vin. Ce produit n’est pas extrait après la
fermentation du jus (vin) et ne contient pas de résidus
alcooliques.

Contenu
• 300 g soit 100 doses de 3 g .

Conseils d’utilisation
•Prendre 1/3 de la cuillère doseuse (3g)
par jour dilué dans 1 verre d’eau ou de jus
de fruits ou de Pulpe d’Aloès Stabilisée.

Précautions d’emploi
•A conserver au frais, au sec et à l’abri de la
lumière. Ne pas dépasser la dose journa-
lière recommandée. Tenir hors de la portée
des enfants. Ne pas consommer si
l’opercule de protection situé sous le
bouchon est percé ou manquant. 

• L’Arginine est un acide aminé essentiel.

•Mélange de fruits rouges .

•Augmente la production d’oxyde
nitrique.

Produit n° 320

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. 
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Forever ARGI+™

Compléments Alimentaires

Analyse nutritionnelle moyenne

*Apport Journalier Recommandé

Par jour 3g

1500,00 mgL-arginine HCl
Vitamine C
Extrait de peau de raisin
Dont polyphénols
Vitamine K2
Jus concentré de sureau
Jus concentré de framboise
Extrait de fruit de grenade
Dont acide ellagique
Extrait de vin rouge
Dont polyphénols
Vitamine D3
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine B9
Jus concentré de cassis
Jus concentré de cerise sauvage
Jus concentré de myrtille
Jus concentré de müres

% des AJR*

24,57 mg 30,70 %
12,90 mg
3,87 mg
24,57 µg 33,00 %
8,10 mg
7,74 mg
2,67 mg
1,07 mg
2,67 mg
0,80 mg
1,51 µg 30,20 %
0,37 mg 26,50 %
0,84 µg 33,60 %

59,66 µg 29,80 %
0,03 mg
0,03 mg
0,03 mg
0,03 mg

L’Islamic Food and Nutrition
Council of America certifie
que l'ARGI+ est Halal,
certificat en attente.


