
Notice 

Biocure® Long Action Resist 
 
Composition par comprimé 
Vitamine B3  50 %*  8 mg 
Vitamine B6  50 %*  0,7 mg 
Vitamine C 63 %* 50 mg 
Sélénium 59 %*  33 µg 
Zinc 75 %* 7,5 mg 
Echinacea purpurea 100 mg 
Uncaria tomentosa 100 mg 
 
* = % RI = % Apports de référence 
 
 
Propriétés 
Biocure® Long Action Resist est une source de zinc, de sélénium, de vitamine C, de vitamine 
B3, de vitamine B6 et de deux plantes aux vertus fortifiantes : la griffe de chat (Uncaria 
tomentosa) et l’échinacée pourpre (Echinacea purpurea). Une formule équilibrée pour une 
résistance naturelle renforcée. 
La griffe de chat, l’échinacée pourpre, le zinc, le sélénium, la vitamine C et la vitamine B6 
contribuent au fonctionnement normal du système de défense de l’organisme ou système 
immunitaire. Les vitamines C, B3 et B6 interviennent dans le métabolisme énergétique 
normal et aident à réduire la fatigue. La griffe de chat préserve la souplesse articulaire, et le 
zinc permet de conserver une ossature saine. L’échinacée pourpre a un effet apaisant et 
bienfaisant sur les voies respiratoires et la gorge. Le zinc et le sélénium participent à la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.  
Biocure® Long Action Resist 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® 
Long Action Resist a un effet rapide, puissant et prolongé dans le temps.  
Biocure® Long Action Resist contient deux plantes standardisés: la griffe de chat et 
l’échinacée pourpre. Cette standardisation permet de garantir une concentration identique de 
ces plantes dans chaque dose et ainsi le bon fonctionnement de Biocure® Long Action 
Resist. 
 
  
Quand l’utiliser 

- aide à maintenir une résistance optimale 
- soutient le métabolisme énergétique 
- aide à réduire la fatigue 
- préserve la souplesse des articulations 
- aide à maintenir une ossature saine 
- a un effet apaisant et bienfaisant sur les voies respiratoires et la gorge 
- participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif 

 
 
Mode d’emploi 
Adultes: 2 comprimés 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. 



Notice 

 
Conditionnement et délivrance 
Boîte de 60 comprimés pelliculés dans une plaquette thermoformée. Disponible en 
pharmacie. 


