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Votre cerveau aussi bien que votre corps ont besoin de l'énergie. Cette énergie provi-

ent des micronutriments nécessaires pour gérer le stress de la vie quotidienne, amélior-

er la stabilité de l'humeur, la clarté mentale, l'anxiété et soutenir vos organes, vos 

muscles et le reste de votre corps. La façon la plus fiable de s'assurer que vous obtenez 

tous les micronutriments dont vous avez besoin pour une santé maximale est de 

prendre les vitamines, minéraux et acides aminés de Q Max. C'est une formule de super 

micronutriments pour votre cerveau et votre corps.

Puisque près de la moitié de la population possède un trait génétique connu sous le 

nom de gène MTHFR qui affecte la méthylation correcte - cela signifie que vos gènes 

"s'activent" ou "s'éteignent" à cause du manque de certaines vitamines B - Q max 

inclut les formes méthyliques de ces micronutriments essentiels pour assurer une bonne 

absorption des nutriments par chacun. De plus, chaque capsule subit une préparation 

de 96 heures où les minéraux sont broyés en nanoparticules afin que votre corps les 

absorbe idéalement. Ce processus, appelé micronisation et chélation, nécessite 96 

heures, soit 4 jours, et augmente la biodisponibilité pour une absorption maximale des 

nutriments dans le cerveau et l'organisme*.

Contient un mélange bien équilibré de 36 vitamines, minéraux et acides aminés pour 
une santé complète de tout le corps*.

Un processus unique de nano chélation et de micronisation de 96 heures augmente la 
biodisponibilité pour une absorption maximale des nutriments au niveau cellulaire*.

Les formes méthyliques de la vitamine B12 et du folate sont plus facilement absorbées 
et utilisées par l'organisme*.

Formulé pour fournir également un soutien nutritionnel essentiel au cerveau pour 
améliorer la cognition ainsi que la santé et les fonctions cérébrales en général*.

Prendre deux gélules deux fois par jour en moyenne. Conserver dans un endroit frais et sec.

Soutient la santé de tout le corps au niveau cellulaire*.
Favorise une meilleure cognition et une meilleure santé générale du cerveau*.
Augmente la production d'énergie*.
Facilement absorbé pour obtenir un maximum de résultats*

Nutrition totale et sante cognitive
Q Max est un complexe quotidien de 

micronutriments composé de 36 

vitamines, minéraux et acides aminés - 

y compris les formes méthyliques de la 

vitamine B12 et du folate - qui alimente 

le soutien nutritionnel de base de votre 

cerveau et de votre corps au niveau 

cellulaire pour des résultats optimaux*.

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est 
pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. 

Informations sur le supplément
Portion: 4 capsules
Portions par emballage: 30

Quantité par portion
%Valeur quotidienne
Vitamine A (sous forme de palmitate de rétinyl)
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) 
Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) 
Vitamine E (sous forme de succinate d'acide d-alpha tocophérile) 
Thiamine (mononitrate de thiamine)   
Riboflavine                           
Niacinamide                       
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine)
Folate (sous forme de folate de méthyle) 
Vitamine B12 (méthylcobalamine)                                                               
pantothénate de calcium) 
Fer (sous forme de chélate)     
Iode (d'une algue de l'Atlantique)  

Mélange nano exclusif de Q Sciences
chélate de calcium, chélate de phosphore, chélate de magnésium, chélate de 
potassium, chélate de zinc,  chélate de manganèse, chélate de cuivre, chélate de 
chrome, chélate de sélénium, chélate de molybdène

Mélange optimisation exclusif de Q Sciences
Bitartrate de choline, DL-phénylalanine, chélate de vanadium, bioflavonoïdes 
d'agrumes 10%, L-glutamine, L-méthionine, chélate de bore, extrait de pépins de 
raisin, extrait de feuilles de ginkgo biloba, sesquioxyde de germanium, chélate 
de nickel.

** % Valeurs quotidiennes en pourcentage non établies

1536 IU
160 mg

384 IU
96 IU

4.8 mg
3.6 mg
24 mg
9.6 mg

384 mcg
240 mcg
288 mcg

5.8 mg
3.7 mg
56 mg

2,251 mg

670 mg

30%
267%

96%
3205

320%
210%
120%
480%

96%
4000%

96%
58%
20%
37%

**

**

Autres ingrédients: gélatine, glycine, acide citrique, stéarate de magensium, extrait de racine de 
curcuma (couleur), cire minérale, cellulose microcristalline, dioxyde de silicium.

Avertissement : Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des médicaments sur 
ordonnance, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas de surdosage accidentel, 
appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.


