
Notice 

Biocure® Megatone® LA 
 
Composition par comprimé 
Vitamine A  100 %* 800 μg 
Vitamine B1  300 %*  3,3g 
Vitamine B2  250 %*  3,5 mg 
Vitamine B3  250 %*  40 mg 
Vitamine B5  250 %*  15 mg 
Vitamine B6  300 %*  4,2 mg 
Vitamine B12  100 %*  2,5 μg 
Vitamine C  188 %*  150 mg 
Vitamine D  100 %*  5 μg 
Vitamine E  100 %*  12 mg 
Biotine (vit. H)  300 %*  150 μg 
Acide folique (vit. M)  167 %*  333 μg 
Chrome  100 %*  40 μg 
Fer  100 %*  14 mg 
Cuivre  100 %*  1 mg 
Magnésium  15 %*  56,25 mg 
Manganèse  100 %* 2 mg 
Molybdène  100 %*  50 μg 
Sélénium  100 %*  55 μg 
Zinc  100 %*  10 mg 
Ginseng   50 mg 
Ginkgo biloba   50 mg 
 
* = % RI = % Apports de référence 
 
Propriétés 
Biocure

®
 Megatone

®
 LA est une association équilibrée des principaux vitamines et minéraux 

indispensables associés à 2 extraits de plantes standardisés. La combinaison de vitamines et de 
minéraux est conçue comme complément à l’alimentation. 
L'extrait de ginseng aide le corps lors d'efforts physiques et le rend plus résistant à la fatigue. Le 
ginseng contribue en outre à optimiser l'activité mentale et intellectuelle et améliore la concentration et 
la coordination. Il aide aussi à stimuler la vitalité et à favoriser l'attention.  
Ginkgo biloba renforce les prestations cognitives et agit positivement sur la circulation sanguine, 
assurant ainsi un transport optimal de l'oxygène vers le cerveau. La mémoire, la capacité de 
concentration et la réactivité en sont stimulées.  
Le magnésium contribue à un fonctionnement psychologique normal, comme la résistance au stress. 
Le magnésium ainsi que le fer contribuent à réduire la fatigue. 
Biocure

®
 Megatone

®
 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

®
 Megatone

®
 LA a un effet 

rapide, puissant et prolongé dans le temps.  
 
Quand l’utiliser 
Biocure

®
 Megatone

®
 LA est un tonique à longue durée et indiqué en cas de: 

- fatigue intellectuelle et physique de courte durée 
- pour stimuler la vitalité et l’attention 
- stress de courte durée 

 
Mode d’emploi 
Adultes: 1 comprimé par jour à prendre dans l’avant midi avec un peu d’eau. 
Consultez votre médecin en cas d’utilisation simultanée d’anti-coagulants. 
Femmes enceintes: ne pas dépasser la quantité de vitamine A conseillée (1 comprimé par jour). 
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. 
 
 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/biocure-megatone-long-action-30-comprimes/


Notice 

Ne pas utiliser  
Il est déconseillé de prendre du Biocure

®
 Megatone

®
 LA pendant la grossesse et l'allaitement. En cas 

de grossesse et/ou d'allaitement, il peut être remplacé par le Biocure
®
 Pronatal LA. 

 
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 
Boite de 30 ou 60 comprimés pelliculés dans une plaquette thermoformée, disponible en pharmacie. 
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