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INGRÉDIENTS CLÉS : 
 

• Manganèse 

• Vitamine B6 

• Niacine  

• le sel de mer 

• Mélange d’antioxydants 

• Mélange d'acides aminés 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 

Modere Maximol fournit du manganèse, de la vitamine B6, de la niacine et des acides 

aminés pour combler les carences alimentaires et favoriser le bien-être général.  

Tirez meilleur parti de Maximol et Live Clean. 

 

BIENFAITS DU PRODUIT : 

• La formule liquide améliore l’absorption corporelle 
 

• Inclut le sel de mer de l’ancien fond marin de Sundance 
 

• Contient des mélanges d’antioxydants et d’acides aminés 
 

• Complète et compense les carences liées à un régime moyen 
 

• Mélange naturel de fraise, de myrtille, de pépins de raisin et d’extraits d’orange 
antioxydants de source naturelle 

 
 

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT : 
 

Dans la société actuelle, caractérisée par un rythme effréné et axée sur la commodité, il 

est difficile de trouver le temps de préparer des aliments qui complètent et nourrissent 

notre corps comme ils le devraient. Nous nous retrouvons trop souvent privés de ce dont 

notre corps a vraiment besoin. En un mot, nous avons sacrifié la nutrition au profit de la 

commodité 

15 ml de Modere Maximol seulement, pris quotidiennement, contiennent du manganèse, 

de la vitamine B6 et de la niacine ainsi qu’une combinaison d’acides amines et d’extraits 

de fruits pour garder votre corps sur les rails. 

Maximol peut effectivement renforcer les effets de la prise d’une multivitamine de la 

même façon. Les vitamines et les minéraux agissent en synergie, ce qui signifie qu’ils 

fonctionnent mieux lorsqu’ils sont associés 

Nous sommes convaincus que ce qui compte vraiment est comment vous vous sentez. 

Maximol est conçu pour vous aider à vous sentir mieux, à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 

CONSEILS D’UTILISATION: 

BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION. Prendre 1 cuillère (15 mL) une fois par 

jour. 

INGREDIENTS : Eau, saccharose, correcteur d’acidité :lactate de calcium, jus de 

myrtilles concentré (Vaccinium corymbosum), jus de framboise concentré (Rubus 

idaeus), correcteur d’acidité : acide citrique, émulsifiants : (cellulose, 

carboxyméthylcellulose sodique), arôme de baies, inuline, stabilisant : chlorure de 

potassium, mélange de fruits [extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera), poudre de jus 

d’orange (Citrus sinensis), arôme de fraises, maltodextrine, poudre de fruit de myrtilles 

sauvages (Vaccinium myrtillus), correcteur d’acidité : phosphates de calcium, anti-

agglomérant : dioxyde de silicium, amidon modifié], mélange d’aminoacides (L-Leucine, 

L-Isoleucine, L-Valine, L-Lysine, L-Méthionine), extraitde jus de raisin (Vitis vinifera), 

correcteur d’acidité : phosphates de calcium, nicotinamide, conservateur : benzoate de 

sodium, chlorure de manganèse, sel de mer, chlorhydrate de pyridoxine, D-biotine. 

 

 
 

MAXIMOL 

INFORMATION NUTRITIONNELLE: 
Portion journalière : 1 cuillère (15 mL) 

Portions journalières par contenant : ca. 33 

 

INFORMATION NUTRITIONNELLE Portion 

journalière : 15 

mL 

Vitamine B6  

Niacine  

Manganèse  

Biotine  

Extraits, poudres et concentrés de 

fruits: 

Jus de myrtilles concentré  

Jus de framboises concentré  

Extrait de pépin de raisin  

Poudre de jus d’orange  

Poudre de jus de myrtilles sauvages  

Aminoacides (L-Leucine, L-Isoleucine, 

L-Valine, L-Lysine, L-Méthionine)  

Inuline  

0,44 mg 31% 

3,0 mg 19% 

0,53 mg 27% 

40,5 mcg 81% 

 

 

2122 mg 

1153 mg 

10,1 mg 

9,34 mg 

5,05 mg 

 

10 mg 

25 mg 

 

 


