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Biocure® Spirit LA 
 
Composition par comprimé 
Vitamine B3  100%*  16 mg 
Vitamine B6  100%*  1,4 mg 
Vitamine D 100%* 5 µg 
Magnésium 15%*  57 mg 
Withania somnifera 175 mg 
Camellia sinensis (EGCG) 235 mg 
 
* = % RI = % Apports de référence 
 
Propriétés 
Biocure® Spirit LA contient des extraits de deux plantes minutieusement sélectionnées : 
l’ashwagandha (Withania somnifera) et le thé vert (Camellia sinensis). Une combinaison 
idéale de plantes pour une bonne santé mentale. Biocure® Spirit LA contient en outre des 
vitamines B3, B6 et D ainsi que du magnésium. 
Le magnésium, la vitamine B3 et la vitamine B6 contribuent à un fonctionnement normal du 
système nerveux ainsi qu’à une fonction psychologique normale. La vitamine D joue un rôle 
dans le processus de la division cellulaire. 
Le thé vert est une source d’antioxydants puissants et soutient l’activité mentale.  
L’ashwagandha, le diamant de la philosophie ayurvédique, contribue à la sensation physique 
et émotionnelle de bien-être et de satisfaction. En outre, cette plante stimule la 
concentration, apporte une aide en cas de stress de courte durée, aide l’organisme à se 
détendre et contribue à un sommeil réparateur.  
Biocure® Spirit LA est une formule Longue Action. Cela signifie que toutes les substances 
actives sont libérées progressivement dans le corps qui va ensuite les absorber lentement. 
Cette formule unique a également un effet immédiat. C’est pourquoi Biocure® Spirit LA a un 
effet rapide, puissant et prolongé dans le temps.  
Biocure® Spirit LA contient deux plantes standardisés: le thé vert et l’ashwagandha. Cette 
standardisation permet de garantir une concentration identique de ces plantes dans chaque 
dose et ainsi le bon fonctionnement de Biocure® Spirit LA. 
 
Quand l’utiliser 

- contribue à une fonction psychologique normale et soutient l’activité mentale 
- contribue à la sensation physique et émotionnelle de bien-être et de satisfaction 
- apporte une aide en cas de stress de courte durée 
- aide l’organisme à se détendre 
- contribue à un sommeil réparateur 

 
Mode d’emploi 
Adultes: 1 comprimé par jour. A prendre de préférence le matin avec un peu d’eau.  
 
Ne pas dépasser la quantité journalière conseillée. Un complément alimentaire ne peut pas 
remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. 
 
Conservation 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Ce produit se 
conserve jusqu’à la date mentionnée sur l’emballage. 
 
Conditionnement et délivrance 
Boîte de 30 comprimés pelliculés dans une plaquette thermoformée. Disponible en 
pharmacie. 
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