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DynaTonic®
Guarana
Ginseng
Vitamines C & B6/
Vitaminen C & B6
Acides aminés /
Aminozuren
Magnésium /
Magnesium

FR / DYNATONIC
POURQUOI PRENDRE DES VITAMINES?
L’utilisation massive de certains engrais déséquilibre la composition minérale des sols,
notamment en magnésium. Les procédés de fabrication industrielle et de raffinage de certains
aliments peuvent mener eux aussi à des carences en minéraux et vitamines.
Si la teneur en vitamines des produits alimentaires est d’abord conditionnée par la qualité de
la récolte, elle peut encore être modifiée par les conditions de conservation et de préparation.
D’autre part, notre mode de vie actuel augmente nos besoins en minéraux et vitamines, de
plus en plus nous menons une vie agitée tout en nous dépensant physiquement moins. C’est
ici qu’intervient DYNATONIC, apportant à l’organisme des vitamines, des acides aminés,
des minéraux qui peuvent parfois lui faire défaut.
LE ROLE DES VITAMINES
Les vitamines B6 et C sont des substances qui jouent un rôle de catalysateur. Leur action
conditionne entre autres le déroulement du métabolisme énergétique – ensemble de processus
d’assimilation (anabolisme) et d’élimination (catabolisme) - qui permet le cycle continu
d’échanges entre les cellules et les substances nutritives proprement dites.
DYNATONIC: SUBSTANCES ACTIVES
Pour maintenir l’équilibre énergétique et stimuler notre vitalité, nous avons besoin de
vitamines, de minéraux et d’acides aminés qui peuvent activer nos cellules et stimuler notre
vitalité.
Le magnésium est un minéral de la plus haute importance pour notre santé. Dans notre
organisme, le magnésium joue un rôle essentiel dans plus de 300 réactions enzymatiques,
notamment dans le métabolisme énergétique. Le magnésium est aussi un élément
indispensable pour la synthèse des protéines, le développement osseux et il aide à réduire la
fatigue.
La vitamine B6 et la vitamine C participent au bon fonctionnement du métabolisme
énergétique, elles aident à réduire la fatigue et participent au fonctionnement normal du
système immunitaire. En outre, la vitamine C contribue à la protection des cellules contre le
stress oxydatif.
La taurine est un acide organique contenant du soufre. La taurine est produite par le corps
humain, mais il peut y avoir certaines situations où la synthèse propre est réduite.
La citrulline et l’arginine sont des acides aminés.
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La glutamine est l’acide aminé le plus abondant dans le sang et dans les muscles. Les acides
aminés sont les unités de base de construction des protéines.L’extrait de Panax ginseng et
l’Ilex paraguariensis (Maté) contribuent à l’amélioration des prestations physiques et
mentales et à lutter contre la fatigue.
L’extrait de Paullinia cupana (guarana) contribue à l’amélioration des performances
mentales.
DYNATONIC EST UN SOUTIEN TRES UTILE DANS LES CAS SUIVANTS
DYNATONIC aide à réduire la fatigue grâce aux vitamines C, B6 et magnésium.
DYNATONIC aide à augmenter l’énergie physique et intellectuelle grâce au guarana et
ginseng.
APPORT JOURNALIER RECOMMANDE
La posologie recommandée est de 4 capsules la première semaine, de préférence 2 capsules le
matin pendant le petit déjeuner, et 2 capsules au repas de midi. Ensuite, 2 capsules le matin
au petit déjeuner.
La cure DYNATONIC est de 2 à 3 mois; elle pourra être renouvelée à chaque fois que le
besoin s’en fait ressentir.
Administration orale.
PRESENTATIONS
60 et 120 capsules.
MESURES DE PRECAUTION
Tenir hors de portée des enfants. A conserver dans un endroit sec et frais. Ne pas dépasser la
dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut pas être utilisé en
remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
DYNATONIC n’est pas un médicament, toutefois les personnes souffrant d’insuffi- sance
rénale grave consulteront leur médecin au préalable.
DYNATONIC contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.
INGRÉDIENTS PAR 4 CAPSULES :
Vitamines
Vitamine C
150 (%*)
120 mg
Vitamine B6
100 (%*)
1,4 mg
Acides aminés
L-Arginine HCl
180 mg
L-Glutamine
180 mg
L-Citrulline
180 mg
Taurine
180 mg
Minéraux
Magnésium
30 (%*) 112,5 mg
(sous forme de bisglycinate)
Plantes
Extr. Paullinia cupana (semen)
Extr. Panax ginseng (radix)
Ilex paraguariensis (folia)
Caféine (de guarana et maté)
(*) Apport de référence

180 mg
180 mg
140 mg
40,0 mg

INGREDIENTS :
Bisglycinate de magnésium; Hydroxypropylméthylcellulose (Gélule); Cellulose
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microcristalline (Agent de charge); Extrait de racine de ginseng (Panax ginseng); Extrait de
graines de guarana (Paullinia cupana); Chlorhydrate de L-arginine; L-citrulline; L-glutamine;
Taurine; Acide ascorbique; Poudre de feuilles de maté (Ilex paraguariensis); Dioxyde de
silice, Stéarate de magnésium (Antiagglomérants); Dioxyde de titane (Colorant) ; Phosphate
tricalcique (Agent de charge); Chlorhydrate de pyridoxine.
DYNATONIC est un complément alimentaire délivré en pharmacie.
DISTRIBUTEUR :
TAKEDA BELGIUM – Chaussée de Gand 615 - 1080 Bruxelles

