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DESCRIPTION : 
Mac Oc Premium est un Élixir Végétal réalisé à partir de  spiruline sous 
forme liquide et d’extraits végétaux. Son procédé d’extraction est breveté. 
Son extrême concentration en actifs naturels se traduit par sa densité de 
1,3. Sa composition traduit sa grande richesse en actifs antioxydants. 

CONSEILS D’UTILISATION : 
La dose journalière recommandée est de 2 cuillères à café par jour (10ml), 
à diluer dans un verre d’eau. Un flacon permet donc 1 mois d’utilisation. 

INGRÉDIENTS : Une dose journalière de 10ml contient :

Spiruline (Spirulina maxima) 1500mg, Tréhalose (source de glucose) 526mg, 
Vitamine C naturelle 141mg (176,25 % VNR*), Extrait de Camu Camu 
(Myrciaria dubia) 50mg (soit 10mg de vitamine C, soit 12,5 % VNR*), Poudre de 
Reishi (Ganoderma lucidum) 25,7mg, Poudre Cordyceps (Cordyceps sinensis) 
25,7mg, Extrait de Vigne rouge (Vitis vinifera) 11,7mg (Soit 9,3mg d’Oligomère 
de Pro anthocyanidine), Extrait de Cannelle (Cinnamomum cassia) 9mg, 
Extrait de Gingembre (Zingiber officinale) 6,3mg. Additifs : Glycérine Végétale 
(raffermissant), Eau (qsp), Vinaigre (acidifiant), Arômes naturels.

FORMAT : 
300300mlml. Bouteille avec réducteur qui contient 30 doses de 10ml.

*Valeur Nutritionnelle de Référence (VNR) : Vitamine C totale dans le Mac Oc 
Premium = 188% de la VNR (176,25% grâce à la Vitamine C naturelle + 
12,5% grâce aux 10mg de Vitamine C contenus dans le Camu Camu).              

AVANTAGES ET BIENFAITS : 
• Mac Oc Premium est réalisé à partir d’une technologie brevetée qui permet 

une stabilité à long terme sans conservateurs chimiques. La forme liquide 
permet une assimilation rapide et très complète des bionutriments. 

• Mac Oc Premium est un produit très complet. Il contient la quasi-totalité 
des bionutriments hydrosolubles. Vous pouvez le compléter idéalement 
avec le Living Gold qui contient les bionutriments liposolubles. 

• Il s’agit d’un super produit anti-âge, tonique puissant de votre système de 
défense naturel. Il convient à tous, petits, grands, sportifs...

• Il est idéal pour vous apporter l’énergie dont vous avez besoin au cours 
d’une journée ou pour la pratique d’une activité physique. Il est certifié 
non-dopant par la norme Sport Protect. Produit VéganVégan et Sans Gluten Sans Gluten !

L’INFO EN PLUS : 
La couleur bleue du Mac Oc Premium est due à la phycocyanine qui 
est un pigment fluorescent naturel qui passe du bleu au rouge sous 
l’action de la lumière. 
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Mac Oc Premium : Mac Oc Premium : 
L’allié des sportifs !L’allié des sportifs !  

PRODUIT : Mac Oc Premium QualityMac Oc Premium Quality 7070€


