
APPORT SUPPLÉMENTAIRE EN MAGNÉSIUM
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Gamme actuelle de préparations de magnésium
conditionnées en gélules ou comprimés

                   Complément alimentaire 
Le magnésium et la vitamine B6 sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre organisme
Le magnésium est un minéral essentiel qui intervient dans plus de 300 processus 
corporels, contribuant à la production énergétique, à la contribution au maintien de 
la fonction normale du système nerveux et du cerveau. Le magnésium contribue en 
outre à maintenir les os et les dents en bonne santé. En résumé, il est impossible de 
vivre sans magnésium.
Généralement, on peut trouver du magnésium dans l’alimentation. Les denrées à 
haute teneur en magnésium incluent notamment les légumes à feuilles sombres, 
les fruits à coques, les graines, le poisson, les haricots, les céréales complètes, les 
avocats, les yaourts, les bananes, les fruits secs, le chocolat noir et autres.
La vitamine B6 contribue à la régulation de l’activité hormonale, contribue à 
la réduction des signes de fatigue et d’apathie, et au maintien de la fonction 
normale du système immunitaire. C’est la raison pour laquelle la vitamine B6 
est considérée comme l’alliée parfaite du magnésium dans les compléments 
alimentaires.
Pourquoi utiliser ULTRACTIVE® energy - muscle - relax?
ULTRACTIVE® energy - muscle - relax est recommandé en cas de carence en 
magnésium.

La carence en magnésium relève 
de deux causes: une consommation 
inadéquate de magnésium et une 
demande accrue de magnésium. 
D’après de récentes études, 
seuls 25% des adultes absorbent 
la quantité recommandée de 
magnésium. L’apport insuffisant 
est principalement dû à un régime 
alimentaire moins sain, riche en 

sucre et glucides raffinés, une tendance qui ne fait que se confirmer au fil 
du temps au sein de notre société moderne. 
Une demande accrue de magnésium, par exemple lors de l’exécution de tâches manuelles 
laborieuses ou de sports intensifs, peut également induire une carence en magnésium.
Une carence en magnésium peut provoquer fatigue, apathie, léthargie, etc 
ULTRACTIVE® energy - muscle - relax fournit jusqu’à 100 % de vos besoins en 
magnésium grâce à une teneur élevée en magnésium de très haute qualité.
Le magnésium est connu pour sa contribution à: 
 •  Réduction de la fatigue et de la léthargie
 •  Fonctionnement normale du système nerveux
 •  Fonctionnement normale des muscles
 •  Fonctionnement normale du cerveau
Pourquoi ULTRACTIVE® energy - muscle - relax est-il supérieur?
ULTRACTIVE® energy - muscle - relax est supérieur aux autres compléments de 
magnésium à de nombreux égards. Grâce à sa formule avancée et son processus de 
production unique, ULTRACTIVE® energy - muscle - relax se dissout bien plus rapidement 
que les autres produits de magnésium actuellement disponibles sur le marché. 
Dissolution plus rapide: résultats maximum, effets indésirables minimaux 
Le comprimé révolutionnaire ULTRACTIVE® energy - muscle - relax se 
dissout plus rapidement que les autres compléments de magnésium (voir 
le graphique). Une quantité optimale de magnésium est dès lors libérée 
précocement dans le tube digestif, prête à être absorbée. Du fait de 
cette libération précoce, l’organisme absorbe ainsi une concentration plus 
importante de magnésium. L’effet du comprimé ULTRACTIVE® energy - muscle 
- relax se fait donc plus rapidement et plus intensément qu’avec les autres 
compléments de magnésium, lesquels se dissolvent plus lentement. 

En outre, sa rapidité de dissolution et d’absorption est corrélée avec un nombre 
minimal d’effets secondaires indésirables inhérents aux produits de magnésium à 
dissolution plus lente et plus tardive dans le tube digestif (effet laxatif, par exemple). 
Que contient ULTRACTIVE® energy - muscle - relax ?
ULTRACTIVE® energy - muscle - relax contient une combinaison parfaite de 
sels de magnésium et vitamine B6. Le tout concentré dans un comprimé facile 
à prendre. Ce comprimé ingénieux a été développé selon la technologie la plus 
récente et résulte d’une collaboration entre des chercheurs et développeurs 
pharmaceutiques et des groupes de recherche de l’Université de Gand.
MODE D’EMPLOI
Le comprimé ULTRACTIVE® energy - muscle - relax a été développé de façon à 
pouvoir être avalé en entier ou mâché.
Prenez 1 comprimé par jour avec un grand verre d’eau, de préférence le matin, 
avec ou sans nourriture. La nourriture n’a pas d’impact sur l’activité. Un 
comprimé par jour suffit généralement. Sur recommandation de votre médecin 
ou de votre pharmacien, ou en cas de sollicitation magnésienne exceptionnelle, 
comme lors d’une période d’exercice intensif, par exemple, vous pouvez 
prendre 2 comprimés par jour. Prenez dans ce cas le deuxième comprimé avec 
un grand verre d’eau pendant le repas du soir.
Le comprimé intègre par ailleurs une technologie avancée lui permettant 
soit d’être avalé en entier soit, pour les personnes éprouvant des difficultés 
à avaler ou celles désirant une digestion plus rapide, d’être mâché afin de 
faciliter son ingestion.
Convient aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans.
Peut également être utilisé pendant la grossesse (et la période d’allaitement).
Après avoir pris le comprimé, buvez systématiquement un grand verre d’eau.
Précautions d’emploi: conservez hors de portée des enfants. Ne dépassez pas 
la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne remplace en 
aucun cas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. A 
conserver à une température ne dépassant pas 25° C. 
Ingrédients par comprimé: glycérophosphate de magnésium et oxyde de 
magnésium: 630 mg ou 200mg élément magnésium (53% apport de référence), 
épaississant: hydroxypropyl méthylcellulose, agent de charge: cellulose 
microcristalline, stabilisant: polyvinylpyrrolidone, régulateurs d’acidité: acide 
citrique et hydrogénocarbonate de sodium, stabilisant: polyvinylpolyvinylpyrolidon, 
anti-agglomérant: stéarate de magnésium, chlorhydrate de pyridoxine (chlorydrate 
de vitamine B6) 1,21 mg (71% apport de référence)
Poids net : 30 comprimés / 38g !
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