
Biocure® MAX Energie instantanée, concentration, vitamine - 10 comprimés 

Description 

Énergie instantanée 

Période plus intense ? Besoin d’énergie instantané ? 

Avec Biocure® MAX vous gagnez un maximum d’énergie en un minimum de temps, en un seul 
comprimé! 

Vous sentez immédiatement la différence, aussi bien physiquement que mentalement. 

Biocure® Max contient du Panax ginseng et un supplément de taurine, mais il présente aussi une 
teneur élevée en vitamines B2, B3 et B6, qui contribuent à réduire la fatigue. Biocure® Max contient 
également du zinc. Le zinc joue un rôle important au niveau du cerveau, car il participe au 
fonctionnement cognitif normal. 

 Le ginseng soutient la concentration* et Biocure® Max contient, en outre, de la caféine, laquelle 
soutient la vivacité et l’attention*. 

Quand utiliser? 

• Énergie instantanée 
• Concentration immédiate (long trajets, travail intense, sport, travail de nuit, examens, vie 

estudiantine)  

Ingrédients: 

Stabilisants Cellulose microcristalline, Hydroxypropylcellulose – Taurine– Agent de charge 
hydrogénophosphate de calcium dihydrate,cellulose microcristalline – Caféine – Minéral gluconate 
de zinc – Vitamines Nicotinamide, Chlorhydrate de pyridocine, Riboflavine, Nitrate de thiamine– 
Panax ginseng C.A. Meyer: Extrait sec de Ginseng – Agent d’enrobage hydroxypropylméthylcellulose, 
hydroxypropylcellulose – Antiagglomérants Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium colloïdale, 
Croscarmellose sodique – Colorants Oxyde de fer -  Huile végétale Triglycerides à chaînes moyennes 
d’huile de palme – Aromatisant Vanilline – Edulcorant Saccharine sodique 

Composition par comprimé: 

Caféine  80 mg 
Taurine  200 mg 
Vitamine B1 300%* 3,3 mg 
Vitamine B2 300%* 4.2 mg 
Vitamine B3 300%* 48 mg 
Vitamine B6 300%* 4,2 mg 
Zinc 100%* 10 mg 
Extrait de ginseng  50 mg 

* = % RI = % Apports de référence 

Quantité nette: 11g 

Mode d’emploi 

A partir de 12 ans : 1 comprimé par jour pendant ou après le petit-déjeuner. 



Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant de traitement contre le 
diabète. 

Biocure® Max contient de la caféine (80 mg par comprimé). Ce produit n’est pas recommandé chez 
les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes. 

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.  

Distributeur: Qualiphar NV 

 


