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ArginCor™
Portions: Array
Saveur: no flavor
Format: 24.69 oz (56 mesure rase) poudre

Information Par Portion:
Portion (1 mesure rase) 12,5 g
Portions par Contenant 56
Calories 35
Lipides 0 g
Sodium 0 mg
Glucides 8,5 g
Fibres 0 g
Ingrédients Médicinaux:
L-Arginine 1,5 g
Magnésium (citrate de
magnésium) 100 mg

Glycine 20 mg
Thiamine (mononitrate de
thiamine) 5 mg

Folate (L-5-
méthyltétrahydrofolate de
calcium)

200 mcg

Ingrédients Non Médicinaux: Fructose, acide
citrique, sorbitol, betterave rouge, saveur naturelle de
pêche, saveur naturelle, dioxyde de silicium, gomme
de xanthane, et gomme de guar.

Posologie Recommandée: Adultes mélanger,
secouer ou remuer rapidement 1 mesure (12,5 g)
d’Argincor avec 118 mL (4 fl. oz.) d’eau par jour ou
selon les indications de votre professionnel de la
santé.

Indication Recommandée: L-Arginine est un acide
aminé non essentiel qui contribue à la synthèse des
protéines. Aide l’organisme à métaboliser les
glucides, lipides et protéines. Aide à prévenir une
carence en thiamine, à maintenir la fonction
musculaire et la formation des globules rouges.

Précautions: Ne pas utiliser si vous avez eu un
infarctus du myocarde. Si vous souffrez d’une maladie
cardiovasculaire, consultez votre professionnel de la
santé pour l’utilisation au-delà de 6 semaines.
Consulter un professionnel de la santé avant

d’utiliser: si vous êtes enceinte, vous allaitez, vous
souffrez d’une maladie rénale/rein, vous suivez un
régime faible en protéines ou si vous êtes sous
médication pour traiter une maladie cardiovasculaire,
les troubles érectiles, et/ou prenez des
anticoagulants. Consulter un professionnel de la santé
si votre condition cardiovasculaire s’aggrave, ou si
vous souffrez d’une maladie cardiovasculaire et
désirez augmenter votre niveau d’activité physique.
Certaines personnes peuvent ressentir des troubles
gastro-intestinaux (tels que la diarrhée).

Contenant vendu au poids et non au volume. Un
certain affaissement peut arriver durant le transport
ou la manutention. Bien agiter le contenant avant
chaque utilisation. Ne pas utiliser si le sceau de
sécurité est absent.

Ce produit est non-OGM, sans gluten, et
végétarien.


