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EXTRAIT ATOMISÉ DE MACA EN POUDRE (10:1) - (Lepidium meyenii)

Grâce à ses propriétés énergétiques exceptionnelles, ce produit est recommandé pour les athlètes, 
les étudiants, les personnes actives et pour celles et ceux qui recherchent un sentiment général de 
bien-être. En plus, ce produit est associé à l’augmentation de la puissance sexuelle masculine, 
l’augmentation de la libido, la fertilité chez les hommes et les femmes, les effets d'un déséquilibre 
hormonal et les symptômes de la ménopause. Il est connu aussi pour sa contribution dans 
l'amélioration de la mémoire et pour aider à surmonter la dépression.
Le glucosinolate de la maca a des effets anticancéreux. Cette association semble être plus com-
patible avec le cancer du poumon, de l'estomac, du côlon et du rectum.

COMPOSITION
– Racine lepidium meyenii. Sans pesticides.
– Porteur : None. (100% pur)

DESCRIPTION
– Principes actifs principaux :         Glucosinolates, macamides, macaenes, flavonoïdes, protéines
– Aspect :                                          Poudre fine
– Couleur :                                        De brun clair à crème
– Saveur et odeur :                          Doux, goût et odeur caractéristiques
– Type d'extraction :                        Hydroalcoolique et atomisation
– Concentration :                            10:1 10 kg de racines de maca / 1 kg d’extrait atomisé.
                                                           Sans excipients
– Emballage :                                   Sacs de 3g en boîtes en carton de 30 sacs

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
– Total glucosinolates              Minimum 2.85%*
– Macamide + Macaenes      0.40%**
– Protéines                                12 g/100 g (cru)***
– Humidité                                 Maximum 8%
– Solubilité                                 Soluble dans de l'eau. Hygroscopique.
– Analyse (granulométrie) :    100% < 80 mesh

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
– Dénombrement des germes aérobies viables totaux                  < 5,000 ufc/g
– Levures et moisissures                                                                        < 300 ufc/g
– Coliformes                                                                                           Absent/10 g

DURÉE DE CONSERVATION : 1 an, dans un endroit frais et sec.

* Méthode : Analyse chromatographique, utilisant comme modèle Glucotropaéoline Synthétique. 
Universidad Nacional de Ingeniería (Université Nationale d'Ingénierie), Lab 12 FC. Lima, PÉROU.
** Méthode : CLHP par le méthode d’Ali, S., Iqbal, M.G., Srivastava, P.S. “Détection des alcaloïdes 
en herbes médicinales puissantes – Lepidium meyenii”. Atlas Bioscience Inc. Tucson, AZ, États-Unis.
*** Méthode : Étude FAO alimentation et nutrition Vol 14/7. La Molina Calidad Total Laboratorios. 
Lima, PÉROU

Huancayo, Mars 2017.


