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Complexe vitalité
Contribue à maintenir énergie et
vitalité (ginseng) et à réduire
la fatigue (vitamine C).
La fatigue se définit le plus souvent comme une envie de dormir accompagnée d’une sensation de
lassitude, une baisse d’énergie ou encore un manque de motivation. La fatigue peut être autant
physique que psychique. Aujourd’hui, 50% des Français déclarent être fatigués1.
ÉNERGINAT® est une association d’actifs rigoureusement sélectionnés :
	Le ginseng rouge est conseillé en cas de fatigue car il aide à maintenir énergie et vitalité.
Adaptogène de référence, il est également utile pour faire face au stress. Le Laboratoire
LESCUYER® a sélectionné un extrait de ginseng de très haute qualité. En effet, le ginseng est
récolté à maturité (5 ans), stade auquel sa concentration en ginsénosides est optimale. Notre
extrait est titré à 5% en ginsénosides.
	L’éleuthérocoque, titré à 0,8% en éleuthérosides, est reconnu pour ses effets toniques et
adaptogènes.
Le guarana, extrait titré à 12% en caféine, aide à maintenir la vitalité physique et mentale.
	Le bacopa, titré à plus de 20% en bacosides, aide à augmenter la résistance de l’organisme en
cas de stress.
	Le melon présente une teneur naturellement élevée en SOD (superoxyde dismutase). Notre
extrait, obtenu à partir de melons 100% français, est de très haute qualité et assure une activité
minimale garantie en SOD (140 UI2/g pour 2 comprimés).
	L’acérola est riche en vitamine C naturelle. La vitamine C, comme les vitamines B2, B5 et B12,
participe à diminuer la fatigue.
ÉNERGINAT® vous apporte des actifs pour vous aider à retrouver énergie et vitalité !
Pascal Cathébras. Troubles fonctionnels et somatisation : comment aborder les symptômes médicalement inexpliqués. Masson 2006.
Unités Internationales.
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ÉNERGINAT®, complément alimentaire disponible auprès du Laboratoire LESCUYER®.
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