Emaxan

™

+

5G

Vitalité et énergie
Action immédiate
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En temps normal, l’organisme alterne entre des phases de fatigue et des phases de
forme, généralement sur une journée. Du repos et un mode de vie sain suffisent alors
à refaire le plein d’énergie.
Mais un rythme de vie effréné, le stress ou le manque de sommeil, parfois aussi un
choc émotionnel, une convalescence ou une carence nutritionnelle peuvent entraîner
un état de fatigue prolongé. Lorsqu’elle se prolonge sur plusieurs mois, on parle de
fatigue chronique.

QU’EST-CE QU’Emaxan 5G+ ?
Emaxan 5G+ apporte un « coup de fouet » à la fois physique et mental grâce à un
complexe de 5 plantes qui agissent en synergie pour réduire la fatigue et redynamiser
l’organisme tout entier. Son effet est non seulement immédiat mais aussi durable, permettant de rester au meilleur de sa 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
COMMENT FONCTIONNE Emaxan 5G+ ?
Emaxan 5G+ contient un complexe d’actifs végétaux puissants qui agissent de manière
complémentaire sur la fatigue, pour une double action à la fois immédiate et durable.
Action immédiate
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 absorbés par
l’organisme en moins d’une heure, ce qui permet à leurs effets défatigants d’être ressentis
presque immédiatement.
Des études ont montré que l’efficacité du Ginseng coréen à réduire la fatigue venait notamment de sa capacité à améliorer l’utilisation du glucose, un nutriment essentiel à la
production d’énergie, par l’organisme.
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.
Action durable
Résister : Emaxan 5G+ contient un extrait d’Eleuthérocoque, une plante dite « adaptogène », c’est-à-dire qu’elle aide l’organisme à mieux résister au stress. L’Eleuthérocoque
diminue ainsi la fatigue causée par le stress tout en augmentant les capacités physiques.
Emaxan 5G+ contient également de la Gelée royale, dont les propriétés énergisantes ont
été mises en évidence dans de nombreuses études. 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 absorp

tion par l’organisme. La Vitamine C est particulièrement recommandée pour réduire la
fatigue et retrouver de l’énergie.
Performances physiques et intellectuelles
La fatigue physique s’accompagne souvent d’une baisse des fonctions cognitives et des
défenses immunitaires, entraînant une plus grande sensibilité aux infections.
La Grenade a 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.
Le Ginseng coréen contient en outre 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.
Bienfaits des plantes entières
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 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 artificiels. L’association des extraits végétaux concentrés dans une formule d’une telle pureté
leur permet d’agir ensemble au meilleur de leur potentiel pour apporter chaque jour vitalité
et énergie.
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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. Au bon goût de
framboise.
Boîte de 20 ampoules de 10 ml, code ACL 611 47 09
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Plus d’informations ? Les experts PhytoResearch vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

