
Ultimate MacaPunchMD

À quoi s’attendre d’Ultimate MacaPunchMD :
Le maca joue plusieurs rôles importants en matière de santé, 
notamment (mais sans se limiter à ceux-ci) :
• Increase energy
• Augmente l’énergie
• Réduit le stress
• Améliore la vivacité d’esprit et la mémoire
• Augmente le bien-être physique et émotionnel global
• Augmente l’endurance
• Ralentit le vieillissement biologique
• Stimule la libido
• Combat l’ostéoporose
• Soulage les maux de tête (plus particulièrement, les migraines)
• Assure l’équilibre hormonal (génial en période de SPM et de ménopause)
• Renforce le système immunitaire

Démarrez votre journée avec énergie, équilibre et vivacité d’esprit.

Au sujet d’Ultimate MacaPunchMD

Ultimate MacaPunchMD est préparé à partir de racine de maca pur, équitable
et certifié biologique cultivé exclusivement sur les hauts plateaux des Andes
du Pérou à une altitude de 14 000 pieds, dans une région d’ensoleillement, de
vents et de gels intenses où aucune autre espèce ne peut survivre. La racine
de maca Ultimate MacaPunchMD est réputée comme étant le meilleur aliment
naturel, et ceci, en raison de ses propriétés hors du commun et scientifiquement
éprouvées. Il s’agit d’une source particulièrement riche de vitamines, de minéraux,
d’acides aminés et de glucides complexes. La valeur nutritive de notre racine
de maca lyophilisée est inégalée dans l’industrie et son contenu en protéine est
principalement constitué de polypeptides et d’acides aminés. La racine de maca
Ultimate MacaPunchMD est aussi riche en acides gras. En plus de sa teneur élevée
en nutriments essentiels, notre maca contient aussi une liste impressionnante
d’éléments bioactifs tous susceptibles d’être à l’origine de ses nombreux bienfaits.

Le maca est une plante adaptogène
Une plante adaptogène est une substance qui, en améliorant la santé
physiologique et émotionnelle, contribue à renforcer les défenses de l’organisme
contre la maladie. Les adaptogènes agissent en augmentant la résistance naturelle
de l’organisme aux stress environnementaux. Parmi les plantes adaptogènes, le
maca est l’une des plus puissantes connues à ce jour.

Comment l’efficacité du maca s’explique-t-elle?
Le maca n’est ni un médicament ni un supplément, il ne s’agit que d’un aliment
débordant de nutriments vitaux sous leur forme naturelle. La synergie des 
nutriments contenus dans le maca (naturellement fournis dans la proportion 
appropriée) aide l’organisme à se régénérer et à surmonter diverses affections 
tout en procurant un bien-être et un équilibre globaux. Il agit principalement 
sur l’hypothalamus et sur l’hypophyse et, en soutenant la sécrétion hormonale, il 
permet l’équilibre hormonal, ce qui entraîne une profusion de bienfaits.



FORMULE :

Poudre de maca équitable et certifié biologique gélatinisée : Racine de 
maca pure.

Simplement mélanger une cuillère à thé ou plus à votre boisson ou à 
votre plat préférés d’une à trois fois par jour.
NOTE : La poudre Ultimate MacaPunchMD est obtenue au moyen d’un processus 
de gélatinisation à froid exclusif qui élimine l’amidon de la racine et permet la 
biodisponibilité maximale des nutriments. La concentration de ce produit est de 6:1
(6 kg de maca frais produit 1 kg de poudre gélatinisée).

MODE D’EMPLOI :

Un produit certifié par l’Université nationale agraire
Ultimate MacaPunchMD est certifié par l’Université nationale agraire de La Molina 
au Pérou ainsi que par par l’agence d’inspection de production biologique SKAL. 
L’Université nationale agraire de La Molina au Pérou est une entité indépendante 
fondée par le gouvernement du Pérou pour exercer la surveillance de toutes les 
activités agricoles et connexes à celles-ci dans les toutes les régions du pays.

Extrait liquide de maca : Racine de maca noir équitable et certifié 
biologique (la plus riche sur le plan nutritionnel), eau, alcool et gomme 
de cellulose.

ULTIMATE MACAPUNCHMD EN POUDRE

ULTIMATE MACAPUNCHMD EN EXTRAIT LIQUIDE
FORMULE :

Prenez-le tel quel ou mélangez-le à votre boisson ou à votre aliment 
préférés d’une à trois fois par jour.

MODE D’EMPLOI :

Le concentré liquide Ultimate MacaPunchMD est un extrait de maca pressé à froid 
issu de racines de maca noir sélectionnées. Le concentré liquide de maca procure 
une racine de maca de la meilleure qualité qui soit, et ceci, sous la forme la plus 
absorbable et la plus biodisponible. Aucun autre produit de maca sur le marché ne 
peut égaler la puissance de l’extrait liquide Ultimate MacaPunchMD.

FORMULE :
Poudre de maca gélatinisée MacaPunchMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 mg

2-4 capsules par jour ou selon les recommandations d’un professionnel  
de la santé.

MODE D’EMPLOI :

ULTIMATE MACAPUNCHMD EN CAPSULES VÉGÉTARIENNES
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