Nitro

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NATUREL QUI FAVORISE LA PRODUCTION
DE MONOXYDE D’AZOTE ET LA CIRCULATION SANGUINE.
STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
UTILISATION

POSOLOGIE

Avant une séance
d’exercice

Adultes – Deux à quatre
gélules par jour en tant que
complément alimentaire.

Obtenez des performances
optimales grâce à trois compléments
alimentaires de type Nitro
Nitro a tout ce qu’il faut pour booster au maximum votre force, votre
santé et vos performances sportives. Notre formule unique associe le
meilleur complexe de L-arginine à MenaQ7® et OxyStorm™, les champions
incontournables parmi les compléments en vitamine K2 et nitrates.
Nitro est conçu pour favoriser la production de monoxyde d’azote,
la circulation sanguine et assurer un bon apport en antioxydants.
Contenant 95 % de polyphénols, chaque dose stimule efficacement
la production de monoxyde d’azote et optimise ainsi les fonctions
cardiovasculaires, la vasodilatation et la circulation sanguine. Deux
gélules équivalent à la consommation d’1 kg de fruits frais.*

Ingrédients actifs :
Mélange exclusif (L-arginine)

Cet acide aminé est un composant essentiel des protéines. Il stimule
la libération d’hormones de croissance et d’autres substances dans
l’organisme. Cet effet peut à son tour améliorer la résistance et l’endurance
lorsque notre produit est consommé dans le cadre d’une activité
sportive régulière. La L-arginine est alors convertie dans le corps pour
devenir un radical libre appelé monoxyde d’azote. La L-arginine stimule
également la production de monoxyde d’azote qui contribue au maintien
d’une bonne circulation sanguine, vasculaire et intramusculaire.

Mélange exclusif (acide alpha-cétoglutarique (AAKG))

grains. Les principaux polyphénols
extraits des pépins de raisin sont
l’acide gallique, la catéchine et
l’épicatéchine. Des études ont
montré que certains composés
issus du raisin, comme la catéchine
et l’épicatéchine, ont un effet
antioxydant synergique.

Mélange exclusif (acide
chlorogénique)

Informations Nutritionnelles

Dose 2 gélules
Nombre de doses par contenant 30

Quantité
par dose

Mélange Exclusif

1160mg

% de la
valeur quotidienne

**

L-arginine alpha-cétoglutarate (AAKG), catéchines, anthocyanes, acide
gallique extrait du raisin (polyphénols), acide chlorogénique, quercétine
extraite de la pomme (polyphénols), extrait d'épinard rouge biologique
(Oxystorm™), vitamine K2 (Mena Q7™), D3.
Autres ingrédients: riz brun biologique, gélule végétale (cellulose), safran.
Sans liants, agents de remplissage ni conservateurs.

L’acide chlorogénique est le
Ne contient PAS de sucre, sel, levure, blé, gluten, maïs, glutamate
monosodique, soja, produits OGM, colorants artificiels, arômes artificiels
principal polyphénol du café. Les
ni de conservateurs.
études lui associent plusieurs
bienfaits intéressants sur la
**Valeur quotidienne non établie
santé, notamment une meilleure
régulation des taux de glucose et d’insuline, une diminution de la tension
artérielle et une amélioration de la fonction cardiovasculaire. Pris comme
complément alimentaire, l’acide chlorogénique réduit modérément la tension
artérielle et peut avoir un effet anti-inflammatoire.

Mélange exclusif (quercétine extraite de la pomme (polyphénols))

La quercétine, qui appartient à la famille des flavonoïdes, est un polyphénol
connu de la pomme. Tout comme l’acide ellagique, elle réduit le risque de
cancer, de maladie et d’altération de l’ADN. La quercétine possède également
des propriétés anti-inflammatoires. L’extrait de pomme contient en outre
différents types de polyphénols et d’antioxydants bénéfiques pour l’organisme.

L’AAKG, communément appelée arginine alpha-cétoglutarate, contient de
la L-arginine, un acide aminé essentiel à diverses fonctions biochimiques
importantes de l’organisme. L’arginine favorise le bon fonctionnement du
système immunitaire et est réputée pour son rôle clé dans la synthèse des
protéines. L’alpha-cétoglutarate est indispensable au bon métabolisme de
certains acides aminés ainsi qu’à la production d’énergie.

Mélange exclusif (extrait d’épinard rouge biologique (Oxystorm™))

Mélange exclusif (catéchines)

MenaQ7® est la seule forme de vitamine K2 validée cliniquement disponible sur
le marché. Ce complexe apporte une vitamine K2 à la biodisponibilité et à la
durabilité exceptionnelle. La vitamine K active les protéines qui participent à la
coagulation sanguine, au métabolisme du calcium et à la santé cardiaque.

Les catéchines sont des phytonutriments appartenant à la sous-classe
des flavanols. Leurs propriétés antioxydantes permettent de lutter contre
un certain nombre de maladies et de problèmes de santé. On les trouve
notamment en grande quantité dans les fruits frais.

Mélange exclusif (anthocyanes)

Les anthocyanes sont des composés antioxydants appartenant à la famille
des flavonoïdes. Présentes naturellement dans de nombreux aliments,
elles confèrent aux plantes leur riche couleur rouge, violette ou bleue.
Elles possèdent en outre des propriétés anti-inflammatoires, antivirales et
anticancéreuses. Des substances riches en anthocyanes sont utilisées depuis
longtemps en phytothérapie pour traiter un certain nombre d’affections.

OxyStorm™ est un concentré de nitrates normalisé dérivé de l’amarante rouge
(ou épinard rouge) bio. Comptant parmi les sources naturelles les plus riches
en nitrates, cette plante en contient cinq fois plus que la poudre de betterave
et cinquante fois plus que le jus de betterave.

Mélange exclusif (vitamine K2 (Mena Q7™))

Mélange exclusif (vitamine D3)

La vitamine D3 est l’une des deux formes de vitamine D, l’une des plus
importantes pour le fonctionnement global de l’organisme. Elle a pour
principaux bienfaits d’améliorer la densité osseuse et la santé cérébrale, de
renforcer le système immunitaire, de favoriser la perte de poids et de réduire
l’apparition de maladies auto-immunes.

Mélange exclusif (acide gallique extrait du raisin (polyphénols))

L’extrait de pépins de raisin est riche en antioxydants, sous forme de
polyphénols, qui lui confèrent ses potentielles vertus thérapeutiques. Le
resvératrol, dont le raisin tire sa renommée, se trouve surtout dans la peau des
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*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

