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PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml : ACL 3401548627501

INGRÉDIENTS

Solution aqueuse d’oligoéléments (eau filtrée, eau de mer 
concentrée désodée, extrait standardisé de lithothamne 
- Phymatolithon calcareum Pall., chlorures de zinc et de 
chrome, gluconates de zinc, de fer et de cuivre, sulfate de 
manganèse, sélénite et molybdate de sodium), stabilisant :
glycérine végétale ; fructose, extraits d’éleuthérocoque 
(Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim), ginseng 
(Panax ginseng C.A.Mey) et maté (Ilex paraguariensis A.St-
Hil.), lactate de magnésium, arôme naturel saveur pêche, 
conservateur : sorbate de potassium.

CONSEILS D’UTILISATION

10 à 20 ml par jour dans 1 verre d’eau (150 ml) en dehors des repas.
Cure de 1 mois.

ERGYTONYL, tonique et revitalisant, peut être conseillé :
• Dans les états de fatigue passagère, baisse de tonus, convalescence,
• Pour optimiser la vitalité physique des seniors, des sportifs,
• Comme stimulant intellectuel (étudiants en période d’examen, seniors…).

PHYTODYNAMISANT AU GINSENG
• 3 plantes aux propriétés traditionnellement reconnues :
Ginseng - racine   Tonique - Adaptogène [1]

Eleuthérocoque - racine   Adaptogène [2 ]

Maté - feuilles   Stimulant [3 ]

• Minéraux et oligoéléments pour potentialiser l’action dynamisante :
La solution aqueuse d’oligoéléments est particulièrement riche en sélénium et zinc ; elle est aussi source de magnésium.
Le zinc soutient la fonction cognitive alors que le magnésium contribue à réduire la fatigue quelle qu’en soit l’origine. 
Sélénium et zinc ont un rôle important dans la neutralisation des radicaux libres et renforcent le système immunitaire.

ERGYTONYL

Enfants < 12 ans, 
femmes enceintes 

et allaitantes

Anticoagulants Sous traitement 
anti-diabétique

(ginseng)

COMPOSITION pour 20 ml

Extrait (en équivalence plante sèche) :
Ginseng 1430 mg
Eleuthérocoque 1104 mg
Maté 552 mg
   dont teneur en caféine < 0,7 mg

Solution aqueuse d’oligoéléments.
Principaux minéraux apportés :   % VNR*
Magnésium 56 mg 15
Zinc 3 mg 30
* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Sans alcool, sans édulcorant,
sans arôme artificiel.

— MEMBRE —

Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur fi nal. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fi ns promotionnelles. 
Le professionnel de santé garde son libre-arbitre sur les informations mises à sa disposition et sur l’état de santé de son interlocuteur. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une
alimentation variée, équilibrée, à un mode de vie sain et à un traitement médical.
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Pour une vitalité physique et 
intellectuelle optimale : associer 
plantes et minéraux

La solution minérale d’ERGYTONYL est source de magné-
sium indispensable au métabolisme énergétique, reconnu 
pour participer à la réduction de la fatigue. Elle est aussi 
riche en zinc participant au bon fonctionnement de la 
fonction cognitive et intervenant comme catalyseur lors de 
la synthèse protéique.

Ginseng - Panax ginseng
Le ginseng, est une plante herbacée dont les racines, 
partie active, sont riches en ginsénosides et contiennent 
des vitamines du groupe B, des polysaccharides, des stérols, 
des acides aminés…
Le ginseng est utilisé depuis des millénaires comme tonique 
et aphrodisiaque ; ses propriétés ont été démontrées au 
cours des nombreuses études réalisées ces 20 dernières 
années, on peut retenir en particulier les actions suivantes :

• Stimulation des défenses naturelles de l’organisme [4] : 
les effets toniques du ginseng sont particulièrement efficaces 
en cas de fatigue [5 ] .

• Stimulation du système nerveux central : c’est une 
plante adaptogène qui augmente la résistance au stress, 
action qui s’exercerait via l’hypothalamus et ses effets 
immunostimulants [1] .

• Stimulation de l’activité cérébrale via l’hypophyse, 
modulation du GABA, augmentation de la concentration 
en dopamine, régulation du glucose [6 ] : la prise de ginseng 
améliore les processus d’apprentissage, de mémorisation 
et les réflexes.

• Effet anabolisant (proximité structurale des ginsénosides 
et de certaines hormones stéroïdiennes) : en agissant sur 
les cortico-surrénales, la racine de ginseng a une action 
stimulante sur les organes sexuels. Le ginseng a aussi des 
propriétés anti-fatigue via ses polysaccharides [7 ] .

Eleuthérocoque - Eleutherococcus senticosus
Arbuste de la même famille que le ginseng, l’éleuthérocoque 
est riche en éleuthérosides [8 ] auxquels il doit ses propriétés 
adaptogènes et toniques. Il agit comme stimulant du 
système nerveux central, des glandes surrénales et du 
système immunitaire.
On l’utilise communément pour son effet adaptogène [2], qui 
augmente les capacités d’adaptation de l’organisme au 
surmenage et au stress et exerce une action régulatrice 
sur de nombreux organes. L’éleuthérocoque est connu pour 
stimuler l’appétit, la résistance à l’effort physique [9 ] ou aux 
tensions nerveuses et augmenter la concentration ; c’est 
aussi un fortifiant général et immunitaire très utilisé en 
période de convalescence.

Maté - Ilex paraguariensis[7]

Le yerba maté est un arbre dont les feuilles riches en 
minéraux (calcium, fer, phosphore), en vitamines (B1, B2 
et C), et surtout en théine et caféine, sont traditionnel-
lement utilisées dans de nombreux pays d’Amérique du 
Sud pour combattre la fatigue mentale et physique [10 ] .
Cet usage traditionnel est d’ailleurs reconnu par la Commis-
sion E Allemande. Le maté augmente l’attention en luttant 
contre somnolence et endormissement [11] .

Une action stimulante naturelle

En période d’activité intense (examens, sport…) ou dans les situations de faiblesse (vieillissement, convalescence…), 
l’organisme se «dépasse» pour maintenir son équilibre et mobilise beaucoup d’énergie. Si elle se prolonge ou se répète 
fréquemment, cette adaptation entraîne un épuisement des réserves de nutriments et de micronutriments, tout en 
générant un stress oxydatif important à l’origine d’un affaiblissement physique (fatigue chronique, sensibilité accrue aux 
infections…) et d’une lassitude psychologique (perte de motivation, difficultés de concentration, de mémorisation…).
Pour récupérer et retrouver le tonus, les plantes telles que le ginseng, l’éleuthérocoque et le maté, en synergie avec des 
oligoéléments agissant au niveau de la fatigue et des métabolismes énergétiques seront une réponse efficace.


