GÉLULES

SERVICES

180

30
CONNU

D

R

E

E
CO
GNIZ

N

R

RE

GISTR

E

R

E

RE

R
EG
ISTE

WWW.IMPACTNUTRITION.FR

N.O.LIMIT advanced

N.O. Limit XTREM advanced est un booster de N.O.
(Oxyde Nitrique) thermogénique. Il permet d’augmenter le flux sanguin et agît sur la lipolyse.

cles sont gorgés de sang et que votre entraînement
est très efficace. Vos muscles durcissent plus vite et
plus fort qu’habituellement.

L’Oxyde Nitrique ou Monoxyde d’Azote, est composé
d’une molécule d’oxygène et d’une molécule d’azote. Il
provoque une vasodilatation et donc une augmentation
du débit sanguin. Plus d’oxygène et plus de nutriments
arrivent aux cellules musculaires ce qui a pour effet
d’améliorer la qualité et l’intensité de l’entraînement,
la récupération et bien sûr dans le cas du N.O. Limit
XTREM advanced, la sèche !

N.O. Limit XTREM advanced ne provoque aucun désagrément comme certains booster de N.O., pas de tension ou tachycardie, mal de tête ou autres symptôme
désagréables.

Lorsque vous utilisez N.O. Limit XTREM advanced
vous sentez rapidement la congestion arriver ! Outre
que l’effet est agréable, cela démontre que vos mus-

INGRÉDIENTS
• L-citrulline • Beta-alanine • L-taurine • L-tyrosine
• Gélule (gélatine, colorants : E171, E172, E122)
• Poudre de betterave rouge (Beta vulgaris)
• Caféine anhydre • Acide ascorbique
• Ginkgo (Ginkgo biloba) • Nicotinamide
• Chlorhydratede pyridoxine • Cyanocobalamine
VALEURS NutritionELLES
Pour 1 service (6 gélules)
L-citrulline
Bêta-alanine
Taurine
L-tyrosine
Betterave Beta Vulgaris L
Caféine
Vitamine C
Ginkgo Biloba L
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B12
* Apport Journalier Recommandé

AJR*
1800 mg
1800 mg
1500 mg
1200 mg
300 mg
100 mg
180 mg
60 mg
8 mg
3,6 mg
4,8 µg

225%
50%
257%
192%

Un des autres effets de N.O. Limit XTREM a dvanced
est sa capacité presque unique à agir en tant que
neurotransmetteur post-synaptique, ce qui en fait un
produit exceptionnel sur le plan biologique. Un nombre
important de cofacteurs augmentent son action prolongée dans l’organisme.

CONSEIL D’UTILISATION
Avec un grand verre d’eau fraiche
• Jours d’entraînement : 6 gélules 30 minutes
avant l’effort.
• Jours de repos :6 gélules le matinau réveil
(à jeun) avec un verre d’eau.
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.

advanced orange

DESCRIPTION

