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  Vitamine B1 4 mg 
Vitamine B2 (riboflavine-5’-phosphate de sodium) 4,2 mg 
Vitamine B5 18 mg 
Vitamine B6 (phosphate de pyridoxal) 4,2 mg 
Vitamine C 150 mg 
Biotine 450 mcg 
Sélénium 50 mcg 
Zinc 15 mg
L-tyrosine 200 mg 
Resvératrol 10 mg
Extrait d‘éleuthérocoque  100 mg
Taurine 200 mg

Ingrédients : citrate de magnésium, L-tyrosine, taurine, hydroxy- 
propylméthylcellulose (capsule), L-acide ascorbique, extrait 
d‘éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)), 
agent de charge : cellulose microcristalline, extrait de renouée du 
Japon (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), citrate de zinc, 
L-ascorbyle 6-palmitate, D-pantothénate de calcium, L-méthionine 
de sélénium, phosphate de pyridoxal, riboflavine-5’-phosphate de 
sodium, thiamine HCl, D-biotine

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
2×1 capsule par jour entre les repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 41 g  P3AS6BE 3366-499

Contenu par 2 capsules  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Anti-Stress Pure 365® est une association ciblée de micronutri-
ments pour le maintien des performances mentales et le fonction-
nement du système nerveux. Lorsque le corps et l‘esprit tournent 
à plein rendement, les vitamines, les minéraux ou les végétaux 
peuvent soutenir les performances mentales. L‘acide pantothé-
nique contribue à des capacités mentales normales, entre autres à 
la résistance au stress. Le ginseng sibérien peut lui aussi être mis 
en œuvre contre le stress temporaire. Des nutriments sélectionnés 
comme le zinc et la vitamine C contribuent à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif.

Applications

 – Nutriments pour les performances et la santé mentale.
 – Les vitamines B1 et B6, la biotine et le magnésium contribuent 

à un métabolisme énergétique normal et à un fonctionnement 
psychologique normal.

 – L‘acide pantothénique contribue à une synthèse normale des 
neurotransmetteurs et à des performances mentales normales.

 – Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif 
(zinc, vitamine C).

 – Contribue au maintien de la santé mentale, malgré le stress 
(acide pantothénique, ginseng sibérien).

Allège la vie pure

Anti-Stress 
Pure 365® 

2×1

Pure Encapsulations® offre des substances pures de haute qualité 
sans additifs cachés. Les préparations hypoallergènes garantissent 
des micronutriments de la plus haute qualité, une absorption 
optimale et une tolérance maximale par les personnes sensibles 
ou allergiques. 

Disponible dans votre pharmacie!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.


