SPÉCIALISTE DU COMPLÉMENT ALIMENTAIRE A BASE DE
NACRE DE PINCTADA MAXIMA

Retrouvez les bienfaits de la nature
au travers de nos produits
Nos produits brevetés sont à base de Nacre de Pinctada Maxima contenant des molécules
biologiques actives.
Parmi celles-ci, on retrouve des acides aminés essentiels ainsi que des oligoéléments qui
interviennent dans de nombreuses fonctions métaboliques, mais surtout du calcium
naissant (aragonite marine), 5 types de collagène, des glycosaminoglycanes, des
protéoglycanes et des glycoprotéines qui ont une activité reconnue sur les os, les
articulations,
le
cartilage,
les
tendons,
les
ligaments
et
les
muscles.

EnergoCaps ARTICUNACRE HQPC*
Le travail en synergie des différents ingrédients d’EnergoCaps ARTICUNACRE permet de vous
proposer un complément alimentaire qui possède une action ciblée.
En effet, le curcuma à une action reconnue sur les états inflammatoires musculaires ou
articulaires. Son effet est optimisé par la présence de la bromélaïne et des lipides de la nacre qui
en facilite l’absorption.
La nacre contient des nutriments qui contribuent à régénération et la cicatrisation ostéoarticulaire
et musculaire.

L’association de ces trois ingrédients exceptionnels est optimisée par un enrobage avec une
gélule DRcaps à libération retardée, ce qui garantit une efficacité optimum.

*Haute Pureté Qualité Certifiée

EnergoCaps PURE NACRE+ HQPC*
EnergoCaps Pure Nacre+ conviendra aux personnes désireuses d’apporter à leur
organisme des nutriments tels que calcium, glycosaminoglycanes, protéines,
protéoglycanes qui ont une activité reconnue sur les os, les articulations, le cartilage, les
tendons, les ligaments et les muscles.

Natural PURE NACRE+ HQPC*
La gamme NATURAL est destiné à la filière des magasins BIO et diététiques.
Ce produit est identique en tout point à l’EnergoCaps PURE NACRE+, fer de lance de notre
gamme, hormis le fait que les gélules utilisées pour l’enrobage sont en gélatine de
poisson BIO.
Natural Pure Nacre+ conviendra aux personnes désireuses d’apporter à leur organisme des
nutriments tels que calcium, glycosaminoglycanes, protéines, protéoglycanes qui ont une
activité reconnue sur les os, les articulations, le cartilage, les tendons, les ligaments et les
muscles.

*Haute Pureté Qualité Certifiée

EnergoCaps EQUILIBRE
EnergoCaps Equilibre apportera également, grâce aux principes actifs contenus dans la Nacre, le Goji,
le Guarana et l’Acérola un cocktail de vitamines, protéines, oligo-éléments, acides gras et autres acides
aminés qui contribuent au bon fonctionnement de l’organisme et à la nutrition des muscles.
La présence de caféine dans EnergoCaps Equilibre contribuera également à améliorer l’endurance
physique ainsi que les performances mentales.
On peut aussi le conseiller aux travailleurs physiques et nocturnes, aux séniors actifs ou asthéniques, aux
étudiants en période d’examens.

Natural EQUILIBRE
Au vu du succès que connait EnergoCaps Equilibre depuis plusieurs années, Vegmarine a souhaité
faire évoluer sa composition. En effet, depuis le début de son activité, VEGMARINE a toujours utilisé
une nacre élevée en milieux protégés, et exempte de tout parasite ou toute impureté.
Nous avons donc décidé d’associer à la nacre, d’une pureté irréprochable, (qui ne peut toutefois
bénéficier d’une appellation BIO selon ECOCERT, étant donné qu’elle provient du milieu marin) des
ingrédients issus de l’agriculture biologique, enrobés de gélules en gélatine de poisson BIO afin
d’obtenir un complément alimentaire d’exception, le Natural Equilibre.

EnergoCaps EQUILIBRE SOFT
EnergoCaps Equilibre Soft apportera également grâce aux principes actifs contenus dans
la Nacre et le Goji, un cocktail de vitamines, protéines, oligo-éléments, acides gras et autres
acides aminés qui contribuent au bon fonctionnement de l’organisme et à la nutrition des
muscles.
La taille des gélules utilisées (taille 2) et le dosage sont plus adaptés à l’utilisation par les
enfants.

Natural SOFT
Afin de répondre à l’attente et à la demande des amateurs de produits issus de l’agriculture
biologique et consommateurs d’EnergoCaps Equilibre Soft qui souhaitaient voir ce produit
évoluer pour devenir un complément alimentaire haut de gamme, VEGMARINE a décidé
d’associer la Nacre qu’il utilise à des ingrédients issus de l’agriculture biologique, le tout enrobé
d’une gélule en gélatine de poisson BIO.

EnergoFast ACTION
EnergoFast Action est adapté aux sportifs, de tout niveau, souhaitant apporter à leur organisme
tous
les
nutriments
qui
contribue
à
intensifier
leurs
efforts,
améliorer
leurs performances et/ou accroître leur masse musculaire en pratiquant, bien entendu, un
entraînement approprié, et cela naturellement et sans risque pour la santé.

EnergoFast AFTER
EnergoFast After est spécialement adapté aux sportifs de tout niveau souhaitant apporter à
leur organisme tous les nutriments qui contribue à améliorer et à accélérer leur récupération
naturellement et sans risque pour la santé. Il s’adresse aussi au non sportif ressentant une
baisse de condition physique.

www.vegmarine.fr

