
Grintax® peut être utilisé en cas 
de fatigue mentale, physique et 
professionnelle*.

Grintax® est un complément 
alimentaire naturel qui contient 
des ingrédients naturels de haute 
qualité. Grintax® est composé de 
4 ingrédients: Eleutherococcus 
senticosus, extrait de melon, taurine 
et hydrolysat de caséine.

 •  Eleutherococcus senticosus  
(312,5 mg / 2 comp) : mieux connu 
sous le nom de Ginseng sibérien. 
*L’éleuthérocoque contribue à plus 
d’énergie mentale et physique, et 
à une activité mentale et cognitive 
optimale. Il aide aussi à soutenir 
la capacité d’adaptation du corps. 
L’éleuthérocoque contribue à une 
circulation normale du sang, qui 
est associée à la réactivité et à la 
performance du cerveau.

 •  Extrait de melon (10 mg / 2 comp) : 
est un extrait de melon testé, 
particulièrement riche en 
superoxyde dismutase. 

 •  Taurine (100 mg / 2 comp) : une 
substance de type acide aminé 
souvent utilisé par les sportifs.

 •  Hydrolysat de caséine 
(150 mg / 2 comp) : est un 
fragment de l’une des principales 
protéines de lait. Elle se 
décompose facilement en acides 
aminés essentiels, nécessaires à la 
synthèse d’autres protéines.

UTILISATION

2 comprimés par jour, à prendre avec 
de l’eau, lors du petit-déjeuner.

IMPORTANT : une prise pendant 
minimum 3 mois est requise afin 
d’obtenir un résultat optimal.

PRÉCAUTIONS
Non- recommandé aux femmes 
enceintes ou en période d’allaitement, 

aux personnes souffrant d’une 
intolérance au lactose et aux enfants 
de moins de 12 ans. Les compléments 
alimentaires doivent être utilisés dans 
le cadre d’un mode de vie sain et ne 
pas être utilisés comme substituts 
d’un régime alimentaire varié et 
équilibré. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée.

INGRÉDIENTS

Cellulose microcristalline (agent 
de charge), extrait standardisé de 
Ginseng sibérien (Eleutherococcus 
senticosus), hydrolysat de caséine, 
phosphate dicalcique (agent 
de charge), taurine, amidon de 
pomme de terre modifié (agent de 
charge), carboxyméthylcellulose 
de sodium (agent de charge), 
hydroxypropyl méthyl cellulose (agent 
de charge), mono-, diglycérides 
(affermissants), dioxyde de silicium 
(antiagglomérant), extrait de melon 
(Cucumis melo), dioxyde de titane 
(colorant), talc (antiagglomérant), 
stéarate de magnésium 
(affermissant), triglycérides à 
chaîne moyenne (affermissant), 
hydroxypropyl cellulose (agent de 
charge), oxyde de fer (colorant), 
glycérine (agent de brillantage).

CONTENU
Emballage de 60 comprimés.

CONSERVATION
Conserver de préférence dans un 
endroit frais et sec, hors de la portée 
des enfants. La date d’expiration 
réfère au produit non ouvert, 
correctement conservé.
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