
www.sekoya.swiss

– Maca –

AIDE À STIMULER LES PERFORMANCES  
PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

MACA
Système hormonal

Extrait de Maca 4:1 + vitamine B6

Gélules : 60 Cure : 30 jours Poids net : 35 g

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Eviter les sucres raffinés, ils ont des réper-
cussions négatives sur le flux de l’humeur 
et causent des dysfonctionnements sur le 
métabolisme en général.

– Privilégier les aliments riches en vitamine C.

– Ne consommer ni tabac ni alcool dont l’action 
néfaste perturbe le système hormonal.

– La maca produit l’entier de ses bienfaits après 
3 mois de cure que l’on peut renouveler plu-
sieurs fois par année.

LES ATOUTS

– Régule l’humeur

– Contre-balance les effets de la ménopause

– Stimule la libido des deux sexes

– Vitalisant

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Maca : 2 gélules par jour

Avaler 2 gélules pendant le repas du matin avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait de maca 4:1 (Lepidium meyenii, racine, 
Amérique du Sud), vitamine B6. Gélule végétale 
(hypromellose).

MACA

La maca est une plante tubulaire qui pousse dans les Andes péruviennes. Déjà utilisée par les 
Incas pour favoriser la fécondité, elle est surnommée le « ginseng péruvien ». Et si aujourd’hui la 
Chine est devenue le plus grand producteur mondial, seule la maca cultivée en Amérique du Sud 
tient encore toutes ses promesses. 

Composé d’acides aminés, de vitamines et de minéraux, l’extrait de maca est le principal ingrédient 
de cette formule originale. Il aide à stimuler les performances physiques et intellectuelles aussi 
bien chez l’homme que chez la femme. Afin de contribuer au métabolisme énergétique, ainsi qu’au 
fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaire, nous ajoutons de la vitamine B6 naturelle 
à cette préparation qui vous donnera satisfaction.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 gél. / jour

Vitamine B6 1.40 mg 100%

Extrait de plante

   Maca 960 mg -
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