
36. Prelox
Brève description du produit
Prelox est un complément alimentaire populaire parmi les hommes, notamment à partir 
d'un  âge moyen et plus âgés. Les composants actifs retrouvés dans le Pycnogenol 
contribuent à maintenir une bonne circulation sanguine. Une des fonctions qui dépend 
beaucoup d'une irrigation sanguine suffisante est la capacité à avoir et à maintenir une 
érection.

Boîtes disponibles
Boîtes : 60 comp
CNK : 2381-192

Le produit masculin populaire

Prelox est un complément alimentaire testé cliniquement pour les hommes. Il est une 
combinaison d'ingrédients naturels : L-arginine, taurine et Pycnogenol. Le Pycnogenol est 
l'extrait breveté produit à partir d'écorce de pin maritime français (Pinus pinaster). Le 
Pycnogenol est un ingrédient hydrosoluble breveté à la biodisponibilité élevée et 
exclusivement issu d'un extrait d'écorce de pin maritime français (source de 
procyanidines). Le Pycnogenol est un ingrédient qui a été étudié en profondeur et qui peut
donc être utilisé l'esprit tranquille. La L-arginine et la taurine sont des acides aminés. La L-
arginine est un acide aminé essentiel que l'on retrouve aussi dans de nombreux aliments. 
Dans certains cas, une prise plus importante sous la forme d'un complément peut se 
révéler utile. La taurine est un acide aminé non essentiel, ce qui signifie qu'elle peut être 
fabriquée par le corps dans des conditions normales.

Le complément Prelox est apprécié par les hommes, principalement par les hommes d'âge 
moyen et plus âgés. Le Pycnogenol, l'extrait de pin maritime français, contribue en effet au 
maintien d'une bonne circulation sanguine. Un bon débit sanguin dans toutes les parties 
du corps est bénéfique pour la santé, le bien-être et différentes fonctions corporelles.

Par 2 capsules    
Arginine L-
aspartate   1400 mg

Taurine   100 mg
Pycnogenol®   40 mg

Faits sur le produit
Conseil d'utilisation
Prenez 2 comprimés, deux fois par jour, pendant les deux premières semaines. Par la suite, 
1 comprimés deux fois par jour, à prendre de préférence pendant ou après le repas.



Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée.
Il est important d'avoir un mode de vie sain.

Ingrédients
composition par 2 gélules :

L-arginine-L-Aspartate (1400 mg); Agent de charge: cellulose microcrystaline; Taurine (100 
mg); Anti-agglomérant: dioxyde de silice, dibéhénate de glycérol, carboxyméthylcellulose 
de sodium réticulée, stéarate de magnésium; extrait d'écorce de pain maritime (Pinus 
pinaster, Pycnogenol®) (40 mg) ; Agents d'enrobages: hydroxypropylméthylcellulose, 
polydextrase, talc, malthodextrine, triglycérides à chaîné moyenne; colorants: dioxyde de 
titane et bleu brillant FCF et carmin et rouge allura AC.

Conservation
Dans un endroit sec à température ambiante (15°-25°C), à l'abri de la lumière directe du 
soleil. Tenir hors de portée des enfants.
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