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Tigra+ Men 
 

Performances masculines(2)  
 
Tigra+ men propose une solution naturelle basée sur 2 actions essentielles : 
 
• L'épanouissement global de l'homme(1)  
• L’optimisation des performances(2) 
 
(1)Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang. (2)La vitamine B3 contribue à réduire la 
fatigue. Les vitamines B1 et B3 contribuent à un métabolisme énergétique normal. *Etude scientifique Ume-C – 15 sujets – 
30 jours - HO/FA/HT- 54879-07 - MEDICA - Osaka – Japan 
 

INGRÉDIENTS (mg par dose journalière): 
 

Agent de charge (cellulose microcristalline), Ume-C® : extrait sec de prune (Prunus mume) (300), extrait sec de 
kola (Cola nitida) (200), extrait sec de ginseng (Panax ginseng CA Meyer) (200), extrait sec de gingembre 
(Zingiber officinalis) (200), gluconate de zinc, extrait sec de sarriette (Satureja hortensis) (100), agents 
d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, talc, polydextrose, triglycérides à chaîne moyenne, colorants : 
rouge allura AC, oxyde de fer, jaune orangé S), extrait sec de raisin (Vitis vinifera) (50), vitamines E (acétate de 
DL-alpha-tocophérol), B3 (nicotinamide), B1 (chlorhydrate de thiamine), antiagglomérants (dioxyde de silicium, 
stéarate de magnésium), chlorure de chrome. 
 

ALLERGENES: Sans gluten 
 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

Pour 2 comprimés: Vitamine E (10 mg = 83% VNR), Vitamine B1 (1,4 mg = 127% VNR), Vitamine PP (18 mg = 
112% VNR), Zinc (15 mg = 150% VNR), Chrome (25 µg = 62% VNR) 
 

POIDS NET : 31 g 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Prendre 2 comprimés par jour, en une seule prise avec un verre d'eau. 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Se 

conformer aux conseils d’utilisation. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux enfants de moins de 8 ans sans avis médical. Contient de la caféine 

(4,76 mg par dose journalière). Déconseillé chez les personnes sous traitement antidiabétique. Le rouge allura AC et le jaune 

orange S peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants. A conserver dans un endroit sec et 

frais. 


