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Non valide avec toute autre promotion. Les produits peuvent changer sans préavis.

MACA Le secret des anciens Incas
pour la virilité et la force des 
hommes et des femmes

La maca est aussi appelée le ginseng péruvi-

en. Elle a d’abord été utilisée par les Incas en 

tant que remède il y a plus de 2000 ans, en tant 

qu’aliment, et en tant que marchandise. La racine 

tubéreuse de la plante est récoltée à des alti-

tudes de 4250 mètres dans les Andes. On croyait 

qu’elle pouvait donner de la force, de l’énergie, et 

de l’endurance aux gens et aux animaux. 

Des chercheurs croient que la maca favorise le fonctionnement optimal de
l’hypothalamus et des glandes pituitaires, ce qui améliore le fonctionnement de 
tout le système endocrinien. 
« Les alkaloïdes de la maca agissent sur l’hypothalamus, sur les glandes 

pituitaires, et sur les glandes surrénales. Ces parties du corps produisent des 
hormones et des substances énergisantes comme l’adrénaline. Ceci résulte 
en un accroissement d’énergie, de vitalité, et de virilité. Plusieurs médecins 
affirment que la maca a un effet positif sur le fonctionnement des ovaires chez 
les femmes, ainsi que sur le nombre et la qualité de spermatozoïdes chez les 
hommes. »
Le Dr Luis Jauregui résume ainsi les bienfaits de la maca dans un article 

récent : « Nous n’avons pas assez d’espace pour analyser toutes les études trai-
tant des bienfaits apparents de la maca. Toutefois, ces résultats peuvent être 
résumés ainsi : plus d’énergie et d’endurance; un meilleur équilibre hormonal 
chez les hommes comme chez les femmes; le soulagement des symptômes 
de la ménopause; une réduction du stress et une amélioration de la qualité du 
sommeil; une meilleure guérison des blessures. »
Sources: Vista Magazine, Issue 33 et 63. Discover Health, Chris Kilham; Peruvian MACA,  
The Ultimate Nutritional, par Brad King

Redevenez vous-même avec la MACA

Promo# Description 

P456002 MACA 26,15 22,23 25,41 28,58 31,76 
VP Gér Assoc. 20 % CP 10 % Détail

1er - 27 fév.


