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DESCRIPTION DU PRODUIT   
Composées d’un mélange exclusif d’extraits végétaux 
d’origine naturelle, les capsules Mito2Max constituent une 
excellente source d’antioxydants tout en favorisant la 
production d’énergie cellulaire. Offerte dans une capsule 
végétarienne facile à avaler, la formule Mito2Max vous 
procure le soutien dont vous avez besoin pour être toujours 
au sommet. 

Pourquoi devrais-je ajouter les capsules Mito2Max à ma 
collection? Prises selon les directives, les capsules 
Mito2Max procurent des bienfaits conçus pour vous aider à 
accomplir toutes vos tâches. En plus de fournir des 
antioxydants, ce supplément spécialisé peut également 
aider à maintenir une bonne santé cardiovasculaire tout en 
favorisant la production d’énergie cellulaire. Que vous 
soyez à la maison ou en déplacement, les capsules 
Mito2Max s’intègrent parfaitement à vos activités 
quotidiennes pour vous aider à garder votre rythme.  

INSTRUCTIONS 
Adultes (19 ans et plus) : prendre deux (2) capsules par 
jour avec de la nourriture. 

* Consulter un professionnel de la santé si l’utilisation se 
prolonge au-delà de 12 semaines. 

PRÉCAUTIONS 
Garder hors de la portée des enfants. Ne convient pas aux 
femmes enceintes ou allaitantes. Les personnes qui 
consomment des anxiolytiques, des inhibiteurs de 
monoamine oxydase (MAO), des antidépresseurs (p. ex., 
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 
[ISRS]) ou des inhibiteurs de la phosphodiestérase 4 
(PDE4) devraient consulter un professionnel de la santé 
avant d’utiliser ce produit, ou si l’utilisation se prolonge 
au-delà de 3 mois. 

Capsules Mito2Max®

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Facteur essentiel de la production d’énergie 
cellulaire dans les mitochondries.

• Source d’antioxydants qui aident à protéger 
l’organisme du stress oxydatif causé par les 
radicaux libres.

• Favorise le maintien et le soutien de la santé 
cardiovasculaire.

• Source d’antioxydants.

• Source de polysaccharides fongiques aux 
propriétés immunomodulatrices.                 

Capsules Mito2Max®  
30 capsules

Référence :  34351813
Prix de gros : $42.00 CAD
Prix public : $56.00 CAD
PV : 25


