
DES PERFORMANCES OPTIMALES
L’ARGI+ vous permet de rester actif toute la journée et 

d’accomplir des performances optimales. Une boisson nutritive 

idéale destinée aux sportifs et tout particulièrement à ceux qui 

sollicitent fortement leurs muscles. Buvez de l’ARGI+ avant et 

après une séance d’entraînement intensive ou pour donner un 

regain d’énergie à votre organisme pendant la journée. Diluez le 

contenu d’une dosette dans de l’eau et appréciez immédiatement 

les effets de cette délicieuse boisson sucrée requinquante. 

L-ARGININE ET VITAMINES 
L’ARGI+ contient l’acide aminé L-Arginine et d’importantes 

vitamines pour les sportifs. Les vitamines B6, B9 et B12 

contribuent à un regain d’énergie en cas de fatigue. L’acide 

folique soutient une production normale du sang. La vitamine D 

contribue à maintenir la masse musculaire et la vitamine C 

contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire et 

à un fonctionnement normal des artères. L’ARGI+ est composé 

d’un mélange d’extraits de fruits dont la framboise, 

les mûres et les myrtilles.  

MIX & GO !
L’ARGI+ est conditionné sous forme de dosettes pratiques à 

emporter. Alors pas besoin de s’ennuyer à tout peser, les doses 

sont déjà prêtes à l’emploi ! Diluez le contenu d’une dosette dans 

de l’eau (environ 250 ml) et mélangez-le bien. Vous pouvez 

emporter l’ARGI+ partout avec vous grâce au bidon ARGI+. 

Utilisez une dosette par jour. 

•  Sans gluten

•  Contenu : 30 dosettes de 10 g 

ÉNERGIE, SYSTÈME IMMUNITAIRE, 
CIRCULATION SANGUINE ET MUSCLES

•  Idéal pour les sportifs

•  Vous aide à rester actif

•  Contient de l’acide aminé 

L-Arginine 

•  Vitamines B,D et C 
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Un complément alimentaire ne se substitue 
pas une alimentation variée, équilibrée et à un 
style de vie sain.



À QUI CETTE BOISSON EST-ELLE DESTINÉE ?
L‘ARGI+ est un complément alimentaire très prisé auprès des 

sportifs qui mènent une vie effrénée ! Faire du sport procure une 

nouvelle énergie, mais le corps dépense aussi de l’énergie. A cet 

effet, l‘ARGI+ constitue un bon soutien. Il contient l’acide aminé 

essentiel L- Arginine, mais aussi des vitamines importantes qui 

soutiennent un style de vie actif. Ce complément alimentaire est 

LA boisson indispensable aux sportifs !

N.B. L’ARGI+ ne convient pas aux femmes enceintes, 

celles qui envisagent une grossesse ou souhaitent allaiter. 

Si vous prenez des médicaments ou que vous êtes sous 

traitement médical (pour par exemple des problèmes 

cardiaques ou de diabète), nous vous recommandons de 

contacter un médecin avant de prendre de l’ARGI+. 

Ingrédients : L-Arginine, acidifiant (acide citrique), 

maltodextrine, arôme, antiagglomérant (dioxide de silicium), 

édulcorant (xylitol), vitamine C (acide ascorbique), d-ribose, 

extrait de peau de raisin (Vitis vinifera L.), édulcorant (sucralose), 

extrait de péricarpe de grenade (Punica granatum L.), extrait 

de raisin rouge (Vitis vinifera L.), extrait de cassis (Ribes nigrum 

L.), extrait de fleur de sureau (Sambucus nigra L.), extrait 

de framboise (Rubus ideaus L.), extrait de griotte (Prunus 

cerasus L.), extrait de mûre (Rubus fructicosus L.), extrait 

d’airelle d’Amérique (Vaccinium corymbosum L.), vitamine 

D3 (cholécalciférol), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), 

sucrose, dextrose, mannitol, correcteur d’acidité (phosphates de 

potassium), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B9 (acide 

folique), vitamine K2 (ménaquinone).

À PROPOS DE LA FORMULE 
L‘ARGI+ contient 5 g d’acide aminé L-arginine - par dosette 

quotidienne. Les acides aminés participent à la construction des 

protéines. Ils sont importants pour le bon fonctionnement de 

tous les processus physiologiques du corps.

L‘ARGI+ a été enrichi en vitamines sélectionnées avec soin. La 

boisson fournit la dose quotidienne de vitamines C, D, B6, B12 

et B11 (acide folique). Une combinaison gagnante pour tout 

athlète ! Les vitamines B6 et B12 contribuent ainsi à diminuer la 

sensation de fatigue pour procurer un niveau d’énergie normal. 

L‘ARGI+ contient également un mélange d’extraits de fruits 

provenant de différents fruits tels que les myrtilles, les mûres et 

les framboises.

CIRCULATION SANGUINE ET SYSTÈME IMMUNITAIRE
Une circulation sanguine qui fonctionne bien est essentielle. Il 

s’agit du système de transport de l‘organisme qui veille à ce 

que l‘oxygène, les nutriments, les diverses hormones et les 

molécules de signalisation soient bien acheminés dans le corps. 

L‘ARGI+ contient également de l‘acide aminée L-Arginine et la 

vitamine C qui contribue à la production normale de collagène 

pour un fonctionnement normal des artères. Il contient de 

l’acide folique qui contribue à une formation sanguine normale. 

La vitamine C et les autres vitamines contenues dans l’ARGI + 

contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

SYSTÈME MUSCULAIRE
Les acides aminés sont des substances qui produisent des 

protéines essentielles à notre organisme pour un fonctionnement 

musculaire normal. L‘ARGI+, grâce à la présence de la vitamine 

B6, contribue également à un métabolisme normal des protéines 

et des glycogènes. L‘ajout de vitamine D contribue au maintien 

d‘un fonctionnement musculaire normal.

UTILISATION
L‘ARGI+ est un complément alimentaire sous forme de poudre 

qui se dissoue facilement dans l’eau. ll est conditionné en 

dosettes et est donc facile à emporter à la salle de sport. Diluez 

le contenu d’une dosette dans de l’eau (environ 250 ml) ou 

autres boissons et mélangez bien le tout. Buvez de l’ARGI+ une 

fois par jour. 

BON À SAVOIR :
• Référence du produit : 473

•  Un complément alimentaire ne se substitue pas à une 

alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.

• Dose journalière recommandée : 10 g (1dosette).

• Sans gluten

• Kasher, Halal, végétarien 

• Conserver hors de portée des jeunes enfants.

GOÛT 

L‘ARGI+ contient un mélange de jus et extraits de fruits tels que 

la myrtille, framboise, cerise, mûre, cassis, raisin et grenade qui 

lui donne un goût délicieux.

Vous aimerez aussi :

Forever Freedom (196)

Forever Fast Break (520)

Aloe Heat Lotion (64)
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QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ? 
L’ARGI+ contient diverses vitamines. La quantité est suffisante 

pour faire certaines allégations approuvées. Choisissez-en 

certaines qui sont pertinentes et qui concernent le produit. 

L’ARGI+ est riche en vitamines C, D, B6, B12 et B11 (acide 

folique). 

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que l’ARGI+ peut remplacer une 

alimentation saine. En effet, une alimentation variée et équilibrée 

est essentielle. L’ARGI+ est un complément alimentaire destiné 

aux sportifs. 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE C
1.  Contribue à maintenir le fonctionnement normal du système 

immunitaire pendant et après un exercice physique intense 

2.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins 

3.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des os 

4.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des cartilages

5.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des gencives

6.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale de la peau

7.  Contribue à la formation normale de collagène assurer la 

fonction normale des dents

8.  Contribue à un métabolisme énergétique normal 

9. Contribue au fonctionnement normal du système nerveux

10. Contribue à des fonctions psychologiques normales

11.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

12. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

13. Contribue à réduire la fatigue 

14.  Contribue à la régénération de la forme réduite de la 

vitamine E

15. Accroît l’absorption de fer

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE D
1.   Contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du 

calcium et phosphore

2.   Contribue à une calcémie normale 

3.  Contribue au maintien d’une ossature normale

4.  Contribue au maintien d’une fonction musculaire normale 

5.  Contribue au maintien d’une dentition normale

6.   Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

7.  Joue un rôle dans le processus de division cellulaire 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE B6
1.   Contribue au métabolisme normal des protéines et du 

glycogène

2.  Contribue à des fonctions psychologiques normales 

3.   Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

4.  Contribue à la formation normale de globules rouges

5.  Contribue à réduire la fatigue 

6.  Contribue à réguler l’activité hormonale 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE B12
1.  Contribue au métabolisme énergétique normal 

2. Contribue au fonctionnement normal du système nerveux 

3. Contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

4.  Contribue à des fonctions psychologiques normales 

5.  Contribue à la formation normale de globules rouges 

6.   Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

7.  Contribue à réduire la fatigue 

8.  Joue un rôle dans le processus de division cellulaire 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE B11 
(ACIDE FOLIQUE)
1.   Contribue à la croissance des tissus de la mère pendant la 

grossesse

2.  Contribue à une synthèse normale des acides aminés 

3.  Contribue à la formation normale de globules rouges

4.  Contribue au métabolisme normal de l’homocystéine

5.  Contribue à des fonctions psychologiques normales

6.   Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

7.  Contribue à réduire la fatigue

8.  Joue un rôle dans le processus de division cellulaire 
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