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Booster d’Oxyde Nitrique 
UNE FORMULE DE SANTÉ CARDIO ISSUE DE LA RECHERCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renforcez naturellement votre santé et votre vitalité ! B-CARDIO est 
formulé pour favoriser la capacité naturelle de votre corps à produire de 
l’oxyde nitrique (ON). Atteindre et maintenir des niveaux optimaux de NO 
est d’une importance vitale pour un corps sain et une vie saine. L’oxyde 
nitrique est l’une des molécules les plus importantes du corps humain en 
raison de sa capacité à favoriser une circulation saine et à améliorer les 
performances cardiovasculaires. En fait, l’oxyde nitrique peut avoir des 
effets bénéfiques sur tous les systèmes organiques du corps. 

 
B-CARDIO est élaboré à partir des dernières recherches sur le 
fonctionnement de l’oxyde nitrique. Le corps humain dispose d’un 
système de voies métaboliques pour synthétiser l’oxyde nitrique ; et 
lorsque ce système est pleinement fonctionnel, il crée une synergie qui 
produit des avantages remarquables pour la santé. Cependant, pour de 
nombreuses personnes, une partie seulement de ce système est active du 
fait des carences liées à notre alimentation moderne. Par conséquent, 
notre corps s’efforce intensément de rester en bonne santé, mais n’a pas 
la capacité de produire l’oxyde nitrique nécessaire. Ce phénomène, 
auquel s’ajoute le fait que notre taux d’oxyde nitrique commence à 
baisser après 30 ans, a entraîné une augmentation spectaculaire des 
maladies cardiovasculaires et des maladies connexes dans l’ensemble du 
monde occidental industrialisé. 

 
La plupart des produits à l’oxyde nitrique commercialisés aujourd’hui 
fournissent seulement les précurseurs nutritionnels d’une partie du 
système ON. Ces produits sont élaborés sur la base d’une 
supplémentation en L-Arginine et ignorent les besoins nutritionnels du 
système dans son ensemble. Mais B-CARDIO est doté de la technologie 
System Standard™ qui fournit tous les précurseurs nutritionnels 
nécessaires au fonctionnement du système ENTIER des voies 
métaboliques pour la synthèse de l’oxyde nitrique ! 

Booster Naturellement 
Votre Vitalité ! 

 
LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :  
• Stimuler naturellement la production 

d’oxyde nitrique (NO) dans l’organisme 

• Favorise une pression artérielle saine et la 
santé cardiovasculaire 

• Augmente l’énergie et l’endurance sans 
caféine ni stimulants 

• Améliore la performance de l’exercice ; 
excellent avant l’entraînement 

• Atténue les douleurs musculaires et 
favoriser une récupération plus rapide 

 

DÉTAILS DU PRODUIT :  
• Boisson de santé cardio à la framboise 

• Booster de ON formulé par les médecins et 
doté de la technologie System Standard™ 

• Formule exclusive à base de L-Arginine et 
de L-Citrulline 

• 0 calories et sans sucre 

 
 

Pour plus d'informations, contactez 
votre Partenaire indépendant B-Epic. 
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 Supplement Facts  
Servings Per Container: 30 
Serving Size: 1 stick (3.8 g)  

Calories 
Amount Per Serving 

0 
% DV* 

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL)  1.2 mg 71% 

Vitamin B9 (as Folic Acid) 250 mcg 104% 

Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 5 mcg 208% 

Vitamin C (Ascorbic Acid)   33 mg 37% 

Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 20 mcg (800 IU) 100% 

Vitamin K1 450 mcg 375% 

Magnesium (as Magnesium Oxide)  10 mg 1% 

 Potassium (as Potassium Nitrate) 160 mg 3% 

Folate (as Folic Acid) 250 mcg (400 mcg DFE) 100% 

Proprietary Blend 1,967 mg † 
L-Citrulline, L-Arginine, Hawthorn Berry, 
Beet Root, Beta Cyclodextrin, CoQ10, Piperine 

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 

† Daily Value (DV) not established. 

B-CARDIO 
Formule Santé Cardio 

DÉTAILS DU PRODUIT  
 

 
SUGGESTION D’UTILISATION : 1 portion par jour. Mélangez un stick à 23 cl 
à 35 cl d’eau selon votre goût. 

 

ATTENTION : Consultez votre médecin avant de prendre ce produit ou tout 
autre supplément de santé, surtout si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, 
si vous avez un problème de santé, si vous prenez des médicaments sur 
ordonnance ou si vous avez moins de 18 ans. 

 

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. 
 

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais et sec pour maintenir la 
fraîcheur. 

 

MADE IN USA 

Sans Gluten, Sans Produits Laitiers, Sans GMS 

Fabriqué dans un établissement certifié cGMP et testé par un organisme indépendant. 

Formulé par Adam Saucedo, M.D. 

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 

Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une 

maladie. 

 
Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans 

le cadre d'un mode de vie sain en général. Comme pour de nombreux 

compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour 

maximiser les avantages. 

ÉTATS-UNIS ET PAYS 
INTERNATIONAUX 

 

Autres Ingrédients : Natural Flavors, DL-Malic 
Acid, Citric Acid, Stevia Extract 

 
PAYS DE L'UE, 

CANADA, AU, NZ, & UK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres Ingrédients : Natural Flavors, DL-Malic 
Acid, Citric Acid, Stevia Extract 
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Fai ts  sur  les  supplements 

Portions par sachet : 30 
Taille de portion : 1 stick (4.6 g) 

Calories  
Quantité par part 

0 
% DV* 

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL)  1.2 mg 71% 

Vitamin B9 (as Folic Acid) 250 mcg 104% 

Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 5 mcg 208% 

Vitamin C (Ascorbic Acid) 33 mg 37% 

Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 20 mcg (800 IU) 100% 

Vitamin K1 75 mcg 62% 

Magnesium (as Magnesium Oxide)  10 mg  1% 

 Potassium (as Potassium Citrate) 30 mg 1% 

Folate (as Folic Acid) 250 mcg (400 mcg DFE) 100% 

Mélange exclusif 2,442 mg † 
Extrait de betterave, L-Citrulline, L-Arginine, 
Extrait de baie d'aubépine, CoQ10 

* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime 

de 2 000 Calories. † Valeur quotidienne (VQ) Non établie. 
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B-CARDIO 
Formule Santé Cardio 

DÉTAILS ADDITIONNELS  
 

B-CARDIO est conçu en s’appuyant sur les dernières 
recherches universitaires, évaluées par des pairs, qui 
représentent le modèle actuel de consensus d’experts sur 
le fonctionnement de l’oxyde nitrique dans le corps 
humain. 

 

Le corps humain dispose d’un SYSTÈME de voies 
métaboliques pour synthétiser l’oxyde nitrique qui 
nécessite un certain nombre de précurseurs nutritionnels. 
Lorsque le système est pleinement fonctionnel, il 
fonctionne dans le cadre d’une belle coopération 
métabolique autonome qui crée de nombreux et puissants 
avantages pour la santé. 

 
Le PROBLÈME est qu’une grande partie du système d’oxyde 
nitrique ne fonctionne pas chez la plupart des habitants 
des pays occidentaux industrialisés. Cela est dû à des 
régimes alimentaires qui ne contiennent pas les 
précurseurs nutritionnels nécessaires à l’ensemble du 
système de voies métaboliques pour la synthèse de 
l’oxyde nitrique. À propos de ce problème, le Dr Balamurali 
Ambati a déclaré que « de faibles niveaux d’oxyde nitrique 
provoquent une augmentation du tonus vasculaire qui 
peut affecter la fonction des vaisseaux et la santé de 
l’ensemble du corps. » 

Par conséquent, notre corps s’efforce intensément de 
rester en bonne santé, mais il n’a pas la capacité de 
produire de l’oxyde nitrique. Les désavantages et les 
souffrances qui en découlent sont évidents au vu du 
nombre croissant de personnes dans le monde qui 
souffrent de maladies cardiovasculaires et de toutes les 
maladies qui y sont liées. 

 
La plupart des produits à base d’oxyde nitrique disponibles 
sur le marché aujourd’hui sont conçus à partir de données 
de recherche obsolètes et incomplètes. Ils fournissent les 
précurseurs nutritionnels qui n’entraînent qu’une partie 
limitée du système de l’oxyde nitrique. Ces produits sont 
élaborés sur la base d’une supplémentation en acides 
aminés tels que la L-Arginine et ignorent les besoins 
nutritionnels du système dans son ensemble. 

 
Pour permettre à votre corps de bénéficier d’un potentiel 
maximal de NO, B-CARDIO est doté de la technologie 
System Standard™ qui fournit les précurseurs nutritionnels 
nécessaires pour piloter le système ENTIER des voies 
métaboliques de synthèse de l’oxyde nitrique. À propos de 
B-CARDIO, le créateur, le Dr Adam Saucedo, a déclaré : « Je 
ne peux pas exagérer l’impact positif sur la santé qui 
résulte lorsque le corps reçoit ce dont il a besoin pour un 
SYSTÈME pleinement fonctionnel pour la synthèse de 
l’oxyde nitrique. » 
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