INFORMATION SUR LE PRODUIT

®
Macabido
Macabido® fournit des ingrédients naturels pour favoriser de bons niveaux d’énergie et de l ibido
chez les femmes et les hommes. La combinaison des ingrédients actifs de Macabido® est a
 daptée
de manière optimale aux besoins spécifiques des hommes et des femmes, favorisant une e ndurance
et des performances sexuelles optimales ainsi qu’un sentiment de bien-être. Macabido® aide
également à combattre l’apathie, le manque d’énergie et l’épuisement physique général.

Il y a des milliers d’années, les préoccupations sexuelles étaient déjà un sujet de grand
intérêt. Les gens ont cherché de l’aide dans le
trésor de la nature et l’ont trouvée. Les Incas
en Amérique du Sud, par exemple, ont découvert des ingrédients actifs visant à améliorer
l’énergie sexuelle, l’endurance et le désir dans
l’extrait de maca, un tubercule péruvien.

Effets
Des études approfondies sur les 2000 ans
d’histoire médicale concernant la maca ont
inspiré les chercheurs à étudier la possibilité
de la combiner avec d’autres plantes médicinales pour renforcer la libido. Le résultat
est le Macabido®. Macabido® combine l’ingrédient actif breveté Macaplex®, un extrait
très concentré et pur de racine de maca péruvienne contenant de nombreux minéraux,
des acides aminés essentiels, des oligoéléments, des vitamines et autres, avec
des plantes médicinales et des nutriments
spécialement sélectionnés qui agissent sur
une base sexospécifique comme le ginseng,
le ginkgo, la gelée royale et l’herbe aphrodisiaque damiana. Le résultat de cet effort
scientifique est que Macabido® contient non
seulement de la maca (Lepidium meyenii)

En plus de contribuer à une libido saine,
Macabido® favorise une énergie et une
endurance mentale et physique optimales
et renforce le système immunitaire. La composition unique, scientifiquement adaptée et
brevetée des principes actifs du Macabido®
masculin et du Macabido® féminin est adaptée aux besoins spécifiques des hommes et
des femmes. Lors d’un essai clinique, il a été
démontré que Macabido® stimule la libido
chez les hommes et les femmes, favorise une
endurance et des performances sexuelles
optimales, encourage une fonction sexuelle
plus saine, aide à maintenir un cycle menstruel sain et apaise les troubles de la ménopause. Les scientifiques ont également fait
état d’un désir accru ainsi que d’un sentiment accru de bien-être général. Dans un
sondage, près de 90 % des personnes interrogées ont confirmé une amélioration significative après seulement quatre semaines.

favorise l’activité métabolique et renforce le
système immunitaire.

Niacinamide : La niacine (vitamine B3) favorise la production endogène d’hormones
sexuelles. Il favorise également une bonne
circulation sanguine dans tout le corps.
Coral Calcium® : Cet ingrédient régule la valeur

du pH de l’organisme. Plus le pH de l’organisme est équilibré, plus sa capacité à absorber
et à utiliser tous les autres ingrédients actifs est
grande.

Macabido® female
Extrait de feuille de damiana : Cet aphrodisiaque bien connu et qui a fait ses preuves
auprès des femmes est originaire du Mexique.
La damiana favorise la santé du système circulatoire, stimule le désir sexuel et contribue à la
bonne santé desvoies urinaires.

Macabido® female & male
Macaplex® : Ce principe actif breveté, une
combinaison d’extraits de maca de haute
qualité et standardisés, stimule la vitalité, l’énergie, le désir et la libido.

Extrait de racine de panax ginseng
blanc : Le ginseng est une racine

qui est utilisée en Chine depuis des
milliers d’années pour maintenir un
système immunitaire sain et stimuler
la vitalité, le désir sexuel et les performances mentales.

Extrait de feuille de ginkgo biloba :

Antioxydant à base de plantes à large
spectre d’action, le ginkgo contribue à la
bonne circulation du sang vers les parties
génitales, à la bonne santé des fonctions
cognitives, et favorise une bonne circulation
sanguine vers le cerveau.

Extrait de gelée royale : La nourriture de

la reine des abeilles a des effets spécifiques
sur les glandes et les fluctuations hormonales. Elle influence l’énergie sexuelle,

Macabido®
▹ Apporte un bon niveau d’énergie
et favorise la libido

en un coup d’œil

Le stress, les facteurs environnementaux
nocifs, les changements hormonaux, les
médicaments, les problèmes de santé, l’âge
avancé. Tous ces facteurs peuvent entraîner
une diminution du désir et des performances
sexuelles chez les hommes comme chez les
femmes. Comme toutes les hormones du
corps humain, la production d’hormones
sexuelles commence à diminuer considérablement au milieu de la vie. Une alimentation insuffisante, un sommeil perturbé et le
stress aggravent ce cours naturel des choses.
Selon un récent sondage, près de six femmes
sur dix et cinq hommes sur dix – soit essentiellement une femme et un homme sur deux
– souffrent d’un ou plusieurs problèmes
sexuels, ou sont simplement insatisfaits de
leur vie sexuelle à un moment donné. Mais
la sexualité reste un sujet tabou pour beaucoup de gens, même lors d’entretiens confidentiels avec un médecin.

sous diverses formes mais aussi des plantes
médicinales et des minéraux spécifiques
avec un large éventail d’actions spécifiquement destinées à répondre aux besoins
sexuels des hommes et des femmes.

▹ Favorise une endurance et des
performances sexuelles optimales
▹ Aide en cas d’apathie, de manque
d’énergie et d’épuisement physique
général
▹ Revitalise le corps et favorise
le sentiment de bien-être
▹ Contribue à la santé du système
immunitaire
▹ Favorise la puissance masculine
et les fonctions sexuelles
▹ Favorise la gestion du poids santé

Macabido®

Principes de base

Extrait de racine de gingembre : Le gin-

gembre a un effet stimulant et réchauffant,
ainsi que des propriétés antibactériennes et
aphrodisiaques.

Extrait d’herbes d’avena sativa : Cet extrait,

dérivé de l’avoine verte, est utilisé avec succès comme tonique énergétique depuis de
nombreuses années. Il favorise naturellement la production d’hormones endogènes.

L-tyrosine : Cet acide aminé contribue à
apaiser le stress et la tension et aide à
réprimer l’irritabilité, à favoriser de bons
niveaux d’énergie et à équilibrer l’humeur,
en particulier pendant la ménopause.
Extrait d’herbes de passiflore : La passi-

flore a un effet relaxant et apaisant sur le
système nerveux.

Macabido® male
L-arginine HCl : La L-arginine est le plus
puissant de tous les acides aminés qui
influencent le désir sexuel. La L-arginine
favorise la production de sperme sain ainsi
que les performances sexuelles.
Extrait de fruit de palmier nain : Le palmier

nain est connu en naturopathie pour son
effet positif sur la prostate. Il aide à soutenir
une fonction sexuelle saine et agit comme un
aphrodisiaque.

Zinc : La carence en zinc est souvent la cause
de problèmes de prostate. Le zinc soutient
également un système immunitaire sain.
Extrait de racine de muira puama : Connu

au Brésil sous le nom de « bois de puissance », le Muira puama favorise la bonne
production de testostérone, maintient une
bonne érection et stimule le désir sexuel.

Usages
Libido : Une des propriétés les plus impor-

tantes de la maca est sa capacité à promouvoir une libido saine. Elle contient
des quantités importantes d’acides gras
essentiels, de stérols, de minéraux, d’alcaloïdes, de tanins et de saponines. Les
constituants actifs responsables des effets
aphrodisiaques de la maca sont les isothiocyanates aromatiques biologiquement
actifs. Aujourd’hui, la maca est utilisée par
des milliers de personnes dans plus de 200
pays dans le monde entier pour sa capacité
à stimuler une libido saine.
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Composition

Macabido® male
par gélule / dose journalière

Macabido® female
Macaplex®

par gélule / dose journalière

(extrait de
225 mg
racine de lepidium meyenii)
Extrait de racine de
25 mg
panax ginseng blanc
Extrait de feuille
30 mg
de gingko biloba
Extrait de feuille
12,5 mg
de damiana
Extrait de racine
5 mg
de gingembre
Extrait de fleur de lavande 5 mg
Extrait d’herbes
5 mg
de passiflore
Extrait d’herbes
2,5 mg
d’avena sativa
L-tyrosine
12,5 mg
L-arginine HCl
25 mg
Niacinamide
2,5 mg
Extrait de gelée royale
2,5 mg
Coral Calcium®
12,5 mg
Bioperine®
2,5 mg

900 mg
100 mg
120 mg
50 mg
20 mg
20 mg
20 mg
10 mg

50 mg
100 mg
10 mg
10 mg
50 mg
10 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingrédients: stéarate de magnesium, SiO2.

Puissance : Ce n’est que récemment que les

scientifiques ont redécouvert la capacité de
la racine de maca à stimuler une libido et
une énergie saines, ainsi que sa capacité à
favoriser une bonne performance sexuelle
masculine. En avril 2000, la revue Urology, une revue médicale de renom qui avait
auparavant publié des études sur le Viagra, a publié une étude sur la maca. Cette
étude a confirmé les effets aphrodisiaques
de la maca, qui avaient été décrits dans les
légendes des Incas depuis des centaines
d’années. L’essai a également montré que
la supplémentation en maca favorisait des
performances sexuelles masculines saines.

Macaplex® (extrait de
225 mg
racine de lepidium meyenii)
Extrait de racine de
25 mg
panax ginseng blanc
Extrait de feuille
15 mg
de gingko biloba
Extrait de racine d’ortie
2,5 mg
Extrait de fruit de
10 mg
tribulus terrestris
Extrait de fruit
5 mg
de palmier nain
Extrait de racine
2,5 mg
de muira puama
Extrait de graines
100 mg
de fenugrec
L-arginine HCl
25 mg
Zinc (Zn)
125 mcg
Bore (B)
37,5 mcg
Niacinamide
2,5 mg
Extrait de gelée royale
7,5 mg
Coral Calcium®
12,5 mg
Bioperine®
2,5 mg

60 mg
10 mg
40 mg
20 mg
10 mg
400 mg
100 mg
500 mcg
150 mcg
10 mg
30 mg
50 mg
10 mg

médecin avant de la prise. Les informations sur les produits ne constituent pas
une déclaration de guérison ; en général,
nous déconseillons l’automédication sans
consulter un médecin. Sous réserve d’erreurs ainsi que d’erreurs d’impression et de
composition.
Garder dans un lieu frais et sec, hors de portée des enfants.

Groupes de produits Macabido®
Macabido® se trouve dans les groupes de
produits suivants (www.vitabasix.com):

Dépression & Humeur
Santé féminine

En général, prendre 2 gélules le matin et
2 gélules le soir avec assez d’eau.

Cerveau & Mémoire

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et
variée et une bonne hygiène de vien. L’apport quotidien recommandé ne doit pas être
dépassé. Les personnes sous surveillance
médicale constante doivent consulter un

100 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingrédients: stéarate de magnesium, SiO2.

Posologie

Instructions

900 mg

Système immunitaire, protection
   cellulaire & Antioxydants
Santé masculine
Force & Énergie
Sexualité & Libido
Sports & Muscles
Métabolisme & Poids

Remarques importantes:
Nos produits sont fabriqués selon le standard
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité,
la pureté et la concentration sont régulièrement
contrôlées par des laboratoires indépendants
compétents, conformément aux directives de la
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure
préventive et pour l’amélioration du bien-être
général. Pour une utilisation curative, nous
vous recommandons expressément de consulter d’abord votre médecin.
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