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Macalider de naturlider augmente le nombre et la mobilité des spermatozoïdes, augmentant ainsi la libido
et améliorant la fertilité. Elle est antioxydante, énergétique et revitalisante.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Macalider de Naturlider et dans quel cas est-il utilisé ?

Macalider de naturlider est un complément alimentaire, la maca est une précieuse racine de réserve,
appelée hypocotyle, d'une plante originaire du Pérou. La Maca est utilisée comme aliment et surtout
comme remède naturel depuis l'époque des Incas, ils l'utilisaient même dans les cérémonies religieuses
pour les danses et les rituels. Les composants actifs de cette racine sont les macamides.
La maca est riche en minéraux essentiels tels que le magnésium, le calcium, le phosphore, le potassium,
le bismuth, le manganèse, le soufre, le sodium, le cuivre, le sélénium, l'iode, le silicium, le fer et l'étain.Elle
apporte également des vitamines B1 et B2, de la vitamine C et de la vitamine E. Par conséquent, le
macalider naturlider est antioxydant, énergétique et revitalisant.

Augmente  la  libido  et  améliore  la  fertilité  car  il  augmente  le  nombre  et  la  mobilité  des
spermatozoïdes. Réduit les symptômes prémenstruels et les douleurs menstruelles.

Macalider naturlider stimule la formation de globules rouges, c'est pourquoi il aide également en cas
d'anémie. Par conséquent, les symptômes de fatigue sont réduits.

Il régule le cholestérol et aide dans le diabète, augmentant l'activité du pancréas.

Il a des propriétés anti-stress et antidépresseur.

Quelle est la composition de Macalider Naturlider ?

La composition de Macalider Naturlider est :

Extrait sec de Maca (Lepidium meyenii Walp., tubercules) 700 mg
L-arginine 100mg
agent de charge (cellulose microcristalline)
anti-agglomérant (stéarate de magnésium, dioxyde de silicium).
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Quelle est la dose quotidienne recommandée de Macalider Naturlider ?

La dose quotidienne recommandée de Macalider Naturlider est d'une gélule deux fois par jour, avec de la
nourriture.
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