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DESCRIPTION

MUSCLE TEST advanced

Muscle Test advanced est un puissant booster de testostérone.
La stimulation de la production endogène de testostérone, permet d’augmenter force et masse musculaire. En même temps elle augmente la résistance,
l’endurance et la récupération, permettant d’obtenir
les meilleurs résultats. La testostérone est l’hormone
mâle responsable de la virilité, de la prise de masse
musculaire et de la force. Elle permet également de
réduire plus facilement les réserves de graisse corporelle. Donc plus de muscle et moins de graisse !

Muscle Test advanced d’Impact Nutrition bénéficie
de tous ces ingrédients, et dans des quantités importantes pour que l’effet soit réel. Muscle Test advanced est le booster le plus dosé du marché. D’autre
part les proportions entre les différents ingrédients
ont été calculé de manière à ce que chaque ingrédient
apporte le maximum d’effet, et ne soit pas contrarié
par un autre.

Il existe dans la nature des extraits végétaux, notamment des plantes, qui stimulent naturellement la
sécrétion de testostérone : le Tribulus Terrestris, la
Maca, le Ginseng, le Fenugrec et le Saw Palmetto, ou
Sabal Serrulatade. Les vitamines et minéraux ont également un pouvoir important dans l’amélioration de la
production de testostérone.

• Extrait sec de tribulus fruit • L-arginine
• Maca racine • Gélatine • Ginseng racine
• Sabal serrulata fruit • Extrait de fenugrec semence
(Supports : gomme arabique, maltodextrine, silice)
• Levure de sélénium • Gluconate de zinc
• Vitamines : E, B12, B6, B1
VALEURS NutritionELLES
Pour 1 service (4 gélules)
Tribulus (Tribulus terrestris)
L-arginine
Maca (Lepidium meyenii Walpers)
Ginseng (Panax ginseng Meyer)
Sabal serrulata (Serenoa repens)
Fenugrec (Trigonella
foenum-graecum L.)
Zinc
Vitamine E
Sélénium
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine B12
* Apport Journalier Recommandé

AJR*
600 mg
600 mg
600 mg
400 mg
400 mg
160 mg
10 mg
12 mg
50 µg
1,1 mg
1,4 mg
2,5 µg

100%
100%
90,8%
100%
100%
100%

CONSEIL D’UTILISATION
Avec un grand verre d’eau fraiche
• Tous les jours, 1 service : 4 gélules au réveil à jeun.
INFORMATIONS ALLERGÈNES
Fabriqué en laboratoire produisant également
des compléments à base de lait, œuf, soja,
arachides, noix, poissons, crustacés et blé.
MISE EN GARDE
- Réservé à l’adulte, ne pas laisser à la portée
des enfants.
- Respecter les dosages recommandés.
- Ne constitue pas un substitut d’un régime
alimentaire varié.
- Prise déconseillée en dehors des repas.
- Déconseillé aux enfants, aux adolescents,
aux femmes enceintes ou allaitantes.
- Conserver dans un endroit frais et sec,
à l’abri de la lumière.
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INGRÉDIENTS

