Emaxan™ 5G+
Fatigue passagère
et chronique

Hisbiscus (Hibiscus sabdariffa L.)

Près d’un français sur deux déclare s’être senti fatigué pendant plusieurs
semaines au cours de la dernière année1, et nombreux sont ceux pour qui les
vacances ne suffisent pas à « recharger les batteries ».
Il n’est jamais agréable d’être fatigué(e) ou de manquer d’énergie pour accomplir les tâches du quotidien, ce qui finit par impacter aussi bien la vie
sociale que professionnelle.
Qu’elle soit passagère ou chronique, la fatigue est le véritable « mal du
siècle » !
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QU’EST-CE QU’Emaxan 5G+ ?
Emaxan 5G+ vous apporte un « coup de fouet » à la fois physique et mental grâce
à un complexe de 5 plantes entières qui agissent en synergie pour réduire la fatigue
et redynamiser l’organisme tout entier. Son effet, défatigant est immédiat mais aussi
durable, pour rester au meilleur de votre forme tout au long de la journée.

DANS QUELS CAS PRENDRE Emaxan 5G+ ?
•
•
•
•

Fatigue passagère normale liée à une activité physique ou intellectuelle intense
Fatigue chronique, notamment en cas de burn-out ou de convalescence
Changement de saison, propice à la fatigue
Périodes de révision et d’examen

FATIGUE ANORMALE ?
La fatigue est un état physiologique normal que tout le monde connaît, et qui est
complètement réversible. L’organisme alterne ainsi entre des phases de fatigue et des
phases de forme, généralement sur une journée. La plupart du temps, du repos et un
mode de vie sain suffisent pour refaire le plein d’énergie.
Une fatigue chronique, qui se prolonge pendant plusieurs mois, est anormale. Un rythme
de vie effréné, le stress et le manque de sommeil en sont souvent la cause, mais aussi
parfois un choc émotionnel, une convalescence ou une carence nutritionnelle.
Le bon fonctionnement de l’organisme tout entier, et en particulier les défenses immunitaires, est alors impacté. La fatigue anormale s’accompagne souvent, en plus d’une
sensibilité accrue aux infections, de maux de tête, d’une perte d’appétit, d’irritabilité et
d’une baisse de moral.

COMMENT FONCTIONNE Emaxan 5G+ ?
Emaxan 5G+ est une formule naturelle à base de plantes entières qui agissent de
manière complémentaire sur la fatigue tant passagère que chronique.

1/ ACTION IMMEDIATE « COUP DE FOUET »
Emaxan 5G+ vous apporte de l’énergie immédiatement au moment où vous en avez
le plus besoin.
PRODUIRE DE L’ÉNERGIE : Emaxan 5G+ contient un extrait concentré de racine de
Ginseng coréen dont les principes actifs atténuent rapidement la fatigue. Ils sont totalement absorbés par l’organisme en moins d’une heure, ce qui permet à leurs effets
défatigants d’être ressentis immédiatement.

Les principes actifs du Ginseng coréen favorisent la production naturelle d’énergie par
l’organisme. En effet, des études ont montré que l’efficacité du Ginseng coréen pour
réduire la fatigue venait notamment de sa capacité à améliorer l’utilisation du glucose par
l’organisme, un nutriment essentiel pour la production d’énergie.
L’extrait concentré de fleurs d’Hibiscus vient compléter cette action et permettre de lutter
efficacement contre la fatigue.
STIMULER : Emaxan 5G+ contient un extrait concentré de Guarana riche en caféine
dont l’effet stimulant est largement reconnu.
Une étude publiée en 2010 a montré qu’à quantité de caféine équivalente, le Guarana
était plus efficace pour réduire la fatigue qu’un café. En effet dans l’extrait de Guarana, la caféine est associée aux nombreux autres principes actifs de la plante, qui
potentialisent son effet. Mieux vaut donc prendre Emaxan 5G+ que boire un café !

2/ ACTION DURABLE
Les journées sont longues et bien souvent la sensation de fatigue se prolonge, c’est
pourquoi les actifs d’Emaxan 5G+ permettent de fortifier l’organisme de manière durable.
RÉSISTER : Emaxan 5G+ contient un extrait d’Eleuthérocoque, parfois appelé « ginseng sibérien », efficace à la fois pour réduire la fatigue chronique et améliorer la résistance à l’effort. C’est également une plante dite « adaptogène », c’est-à-dire qu’elle augmente la résistance de l’organisme, tout en améliorant les capacités physiques.
Emaxan 5G+ contient également de la Gelée royale, dont les propriétés énergisantes
ont été mises en évidence dans de nombreuses études. La Gelée royale est produite
par les abeilles pour les jeunes larves qui en mangent pendant les trois premiers jours
de leur vie. Seule la reine s’en nourrit tout au long de son existence, ce qui lui permet de
vivre 50 fois plus longtemps qu’une abeille normale. Utilisée depuis des siècles pour le
dynamisme qu’elle procure, elle doit ses propriétés à la 10-HDA, un acide gras exceptionnel qui n’existe que dans la Gelée royale.
PROTÉGER : La Grenade est riche en antioxydants et notamment en Vitamine C, ce
qui permet de protéger l’organisme du stress oxydatif auquel il est particulièrement vulnérable en période de fatigue. Cette action est complétée par la racine de Gingembre.
Emaxan 5G+ apporte également 80 mg de Vitamine C, soit la dose journalière recommandée. Son efficacité est potentialisée par la fleur d’Hibiscus qui augmente son absorption par l’organisme. La Vitamine C est particulièrement recommandée pour réduire
la fatigue et retrouver de l’énergie.
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3/ DÉFENSES IMMUNITAIRES ET FATIGUE INTELLECTUELLE
La fatigue physique s’accompagne quasi systématiquement d’une baisse des défenses immunitaires, entraînant une plus grande sensibilité aux infections.
Le Ginseng coréen contient des substances appelées polysaccharides qui renforcent
les défenses naturelles de l’organisme. Son action est complétée par les Vitamines C
et B6 qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
Enfin l’Eleuthérocoque possède des propriétés immunostimulantes démontrées dans
de nombreuses études.
La fatigue intellectuelle provoque en revanche des trous de mémoire plus fréquents et
des difficultés à se concentrer.
La Grenade a également un effet bénéfique sur les fonctions cognitives telles que la
mémoire et la concentration. Son action est complétée par celle du Ginseng coréen
qui diminue la fatigue mentale.

4/ BIENFAITS DES PLANTES ENTIÈRES
« Le tout est plus grand que la somme des parties. » - Aristote
Les plantes contiennent de nombreux principes actifs, responsables de leurs bienfaits
pour la santé. S’ils sont efficaces lorsqu’ils sont isolés et pris individuellement, de très
nombreuses études montrent que dans la plante entière, les interactions entre les
différents principes actifs démultiplient leur efficacité. On parle de synergie ou de l’effet
« totum » de la plante.
Emaxan 5G+ contient uniquement des extraits de plantes entières, pour une efficacité
maximale. Sa formule ne contient ni conservateur, ni colorant, ni arôme, ni édulcorant
artificiel. L’association des extraits végétaux concentrés dans une formule d’une telle
pureté leur permet d’agir ensemble au meilleur de leur potentiel pour vous apporter
chaque jour vitalité et énergie.

COMMENT PRENDRE Emaxan 5G+ ?
Action immédiate / En cas de besoin ponctuel : Prendre 1 ampoule diluée avec de
l’eau ou mieux, un jus de fruits, au moment où le besoin se fait ressentir, pour un effet
«coup de fouet».
Action long terme / En cas de fatigue prolongée : Prendre 1 ampoule par jour
diluée avec de l’eau ou mieux, un jus de fruits, pendant au moins un mois, de préférence le matin au cours du petit-déjeuner.
Casser une pointe de l’ampoule, placer cette extrémité ouverte au-dessus d’un verre
puis casser la deuxième pointe afin que le liquide s’écoule.
Emaxan 5G+ peut être pris en continu tout au long de l’année si besoin.

APPORTS JOURNALIERS POUR 1 AMPOULE DE 10 ML
Extraits concentrés : racine d’Eleutherocoque (Eleutherococcus senticosus Maxim)
200 mg, racine de Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) 125 mg, Guarana (Paullina cupana Kunth) 125 mg, fleurs d’Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.) 125 mg, Grenade (Punica
granatum) 50 mg, racine de Gingembre (Zingiber officinale Roscoe) 10 mg ; Gelée royale
30 mg ; Vitamines : acide ascorbique (Vitamine C) 80 mg1, pyridoxine (Vitamine B6)
1.4 mg1.
100% des VNR – Valeurs Nutritionnelles de Référence
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PURETÉ ABSOLUE
Emaxan 5G+ ne contient pas de gélatine, de sel, de gluten, de levure, de soja, de sésame, de produits laitiers, de poisson, de crustacés, de fruits à coque et d’arachide.
Emaxan 5G+ est formulé sans utilisation de conservateurs, d’arômes, d’édulcorants ou
de colorants artificiels. Convient aux végétariens.

QUALITÉ PHARMACEUTIQUE
Emaxan 5G+ est fabriqué dans des usines françaises sous des conditions d’hygiène et
de sécurité très strictes. Des contrôles réguliers tout au long de la chaîne de fabrication
vous assurent des produits d’une très haute qualité et d’une totale traçabilité. De par la
nature et le dosage de ses composants, Emaxan 5G+ est un complément alimentaire
respectant la législation française et européenne en vigueur.

PRÉSENTATION
Emaxan 5G+ se présente sous la forme d’ampoules à boire.
Chaque boîte contient 20 ampoules, soit 20 jours d’utilisation.

OÙ TROUVER Emaxan 5G+ ?
Emaxan 5G+ est disponible en pharmacie et dans les espaces diététiques sous le code
ACL 611 47 09.
Emaxan 5G+ est un complément alimentaire qui ne remplace pas une alimentation variée et
équilibrée et un mode de vie sain. En raison de la forte concentration de l’extrait de Guarana,
Emaxan 5G+ contient une teneur élevée en caféine (27,5 mg/ampoule de 10 ml), ne pas utiliser chez
l’enfant et l’adolescent ni chez la femme enceinte ou en période d’allaitement. Si vous prenez des
médicaments, demandez l’avis de votre médecin. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Conserver dans un endroit frais à l’abri de la chaleur et de la lumière et tenir hors de la portée des jeunes
enfants.
Emaxan 5G+ ne contient pas de conservateur, c’est une formule naturelle à base de plantes et un
léger dépôt peut parfois apparaître. Cela ne diminue pas l’efficacité de la formule et l’ampoule peut être
consommée après avoir été secouée.
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PLUS D’INFOS
Des conseillers sont à votre écoute afin de répondre à toute question
concernant Emaxan 5G+ en appelant au 01 83 96 83 01, ou en envoyant un
e-mail à info@phyto-research.fr
Des informations détaillées sont également disponibles sur le site www.vitalco.com
L’équipe scientifique de PhytoResearch (médecins et pharmaciens
spécialisés en nutrition et phytothérapie) recherche et construit des
partenariats dans différents secteurs de la santé et de la recherche.
L’élaboration des produits ainsi que le choix des ingrédients bioactifs qui
les composent repose sur une recherche bibliographique approfondie ainsi que sur
de nombreuses études scientifiques. PhytoResearch associe rigueur scientifique
et naturalité, et en s’inspirant d’un concept scandinave, celui de santé durable.
PhytoResearch place l’homme et la nature au centre de son action, en s’efforçant de
prendre soin de leur santé à tous deux.
www.phyto-research.fr
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