
RELAXATION
PROMAGNOR

MIEUX FAIRE FACE AU STRESS ET RESTER AU TOP !

> Promagnor® RELAXATION, vraiment pour moi !

Le stress est de plus en plus fréquent dans la vie moderne. Le stress s’accompagne souvent de 
signes que l’on peut repérer tels que tensions musculaires, fatigue, énervement, voire même un 
sommeil perturbé.  Il est donc important de pouvoir se relaxer pour faire face et maintenir la 
forme.

> En quoi Promagnor® RELAXATION est-il unique ?

Promagnor® RELAXATION est un complément alimentaire qui combine magnésium hautement 
dosé, extrait de passiflore et vitamines B.

• Le magnésium joue un rôle capital dans l’équilibre neuromusculaire. Il contribue au maintien 
d’une bonne fonction musculaire et nerveuse.  De plus, il est indispensable au maintien d’un bon 
métabolisme énergétique et aide, par conséquent, à réduire la fatigue. 

• La passiflore est une plante vivace traditionnellement utilisée pour ses vertus relaxantes, 
décontractantes, apaisantes et calmantes.  Elle favorise la poursuite des activités quotidiennes 
en état de stress.

• La vitamine B9 contribue à maintenir de bonnes fonctions psychologiques, comme renforcer 
la résistance au stress et aide à réduire la fatigue.  Les vitamines B1, B2, B6, B12 jouent un rôle 
important dans l’approvisionnement en énergie.

• Promagnor® RELAXATION contribue également à maintenir une bonne fonction psychologique 
comme la mémoire ou la concentration grâce à la présence des vitamines B1, B6 et B12.

• Promagnor® RELAXATION ne contient pas de sucre, ni de sel.

> Comment dois-je prendre Promagnor® RELAXATION ?

Une capsule par jour à avaler avec un peu d’eau (pas avec du lait).

> Précautions d’emploi 

Si vous suivez en même temps un traitement contenant de la tétracycline (type d’antibiotique), 
veillez à prendre Promagnor® RELAXATION dans un intervalle de temps de minimum 2 heures 
avant ou après la prise de la tétracycline.  Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.  Ne 
pas donner aux enfants en dessous de 13 ans.

Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Un complément alimentaire ne peut remplacer une 
alimentation équilibrée et variée ainsi qu’un mode de vie sain.

> Quelle est la composition de Promagnor® RELAXATION ?

Par capsule % RI*

Magnésium 375 mg 100%

Vitamine B1 1,1 mg 100%

Vitamine B2 1,4 mg 100%

Vitamine B6 1,4 mg 100%

Vitamine B9 0,2 mg 100%

Vitamine B12 2,5 µg 100%

Extrait sec de Passiflora incarnata L. 200mg, équivalent à 2,4 g passiflore

 * RI = Apport de référence

> Ingrédients :

Oxyde de magnésium; Extrait sec de passiflore (Passiflora incarnata L.); Gélifiant 
hydroxypropylméthylcellulose (E464); Agent de charge: cellulose microcristalline (E460); 
Antiagglomérants: stéarate de magnésium (E572), talc (E553b), carbonate de calcium (E170); 
Support: maltodextrine; Chlorhydrate de pyridoxine; Riboflavine; Chlorhydrate de thiamine; Acide 
folique; Support: amidon de maïs; Cyanocobalamine.

> Conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Conserver le conditionnement 
soigneusement fermé à l’abri de la lumière.
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