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La moule à lèvres vertes - Le pouvoir des fruits de mer pour le 
bien-être général 
  
La moule à lèvres vertes est une moule précieuse (lat. Perna Canaliculus) cultivée en aquaculture, 
également connue sous le nom de moule à coquille verte. La puissance des fruits de mer peut 
contribuer à votre bien-être général, en particulier pendant les périodes de stress de la vie 
quotidienne, grâce à la qualité habituelle des vitamines. 
  

● 1500 mg de poudre par dose quotidienne avec une taille de gélule normale 
● La poudre de moule à lèvres vertes convainc par sa teneur élevée en acides gras oméga-3 

ainsi qu'en glycosaminoglycanes (GAG) et en minéraux 
● 300 capsules pour un approvisionnement permanent ; provenant des eaux pures des 

réserves naturelles de Nouvelle-Zélande 
● Produit sans l'agent de séparation stéarate de magnésium pour maintenir une bonne 

biodisponibilité 
● Pas d'additifs et de nanoparticules inutiles 

 
 

Effet et avantages de la moule à lèvres vertes 
  

 
 
Les ingrédients de la moule à lèvres vertes sont très polyvalents et présentent de nombreux effets 
spéciaux. La moule à lèvres vertes, fruit de mer, contient de précieux oligo-éléments, minéraux et 
vitamines et convainc par sa teneur élevée en oméga-3. 
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La moule à lèvres vertes, également appelée moule à coquille verte, est similaire à la moule bleue et 
n'est pas seulement utilisée comme nourriture par les Maoris de Nouvelle-Zélande. La 
Nouvelle-Zélande offre un environnement optimal pour les moules à lèvres vertes, c'est pourquoi elles 
n'y sont présentes qu'à l'état naturel. Les moules y sont cultivées en aquacultures et élevées dans 
des eaux provenant de réserves naturelles. Cette eau constitue la base parfaite pour une culture 
inoffensive et sans additifs. 
 
 
Avantages en un coup d'œil 
 

● Meilleure biodisponibilité : sans l'agent de démoulage, le stéarate de magnésium (sels de 
magnésium des acides gras) pour maintenir l'efficacité idéale.  

● Sans colorants, conservateurs, ingrédients génétiquement modifiés, ainsi que pesticides, 
fongicides, engrais artificiels ou autres substances nocives. 

 

 
 

 
Production / Fabrication 
 

● Fabriqué en Allemagne selon le concept officiel HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point). Elle représente une analyse des risques et sert à la sécurité hygiénique des aliments. 

● Enregistré auprès de l'Office fédéral allemand de la protection des consommateurs et de la 
sécurité alimentaire. 

● Une commercialisation sans restriction confirmée par un inspecteur indépendant. 
 
 

Vitamaze | Amazing life 
 
Qu'il s'agisse de fitness, de santé, de performance ou de bien-être, Vitamaze 
vous propose des produits professionnels qui peuvent systématiquement 
contribuer au maintien naturel de nombreuses fonctions corporelles.  
  
Une alimentation saine et équilibrée n'est pas toujours facile pour nous dans la 
vie de tous les jours. Un complément à votre alimentation quotidienne vous aidera à vous mettre en 
forme et à atteindre ainsi vos objectifs personnels. 
  
Des milliers de clients font confiance à la qualité de Vitamaze chaque année, de sorte qu'aujourd'hui, 
une large gamme de produits peut être proposée à un excellent rapport qualité-prix. 
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Informations sur l'étiquette 
 
Ingrédients 
 
Poudre de moule à lèvres vertes (Mollusques), Enveloppe de la capsule (Gélatine de boeuf), 
Antiagglomérant (Extrait de riz) 
 
 
Information Nutritionnelle 
 

 
* Posologie quotidienne recommandée 
** Pourcentage de la quantité de référence au titre du règlement (UE) no. 1169/2011 (LMIV) par 
posologie quotidienne recommandée 
 
 
Contenu 
 
180 g = 300 Capsules 
 
 
Conseils d’utilisation 
 
Prendre 2-3 capsules par jour avec suffisamment d'eau. 
 
 
Notes / Informations légales  
 
Ne pas dépasser la quantité de consommation recommandée. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas une alimentation équilibrée et variée et non plus un mode de vie sain. Ne convient 
pas aux enfants et aux adolescents. Conserver le produit dans son emballage intact, au frais, au sec 
et hors de portée des enfants.  
 
Au moins durable jusqu'à la fin / numéro de lot : voir le fond de la boîte. 
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Par 1 Capsule 3 Capsules* NRV** 
Poudre de moule à lèvres vertes 500 mg 1500 mg / 


