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Descriptif     :   

La Maca est un petit tubercule originaire des Andes Péruviennes. Cette plante se 

rapproche de la famille des céleri-raves. Cette plante est ancestrale et pousse depuis 

une éternité sur les plateaux désertiques des Andes.  Cette plante encore de nos 

jours représente l’une des nourritures principales des indigènes  des Andes.

Qualités du produit / apports     :   

La Maca est  connue pour sa forte contenance en substances minérales  essentielles  tels  que :  le 

calcium (400-550mg par 100g), le magnésium, phosphore, fer et iode. Cette plante stimulerait les 

défenses immunitaires. Elle  est aussi recommandée aux personnes souffrant de stress ou de fatigue 

physique.  La  Maca  est  aussi  reconnue  pour  favoriser  la  fertilité,  comme  tonifiant  sexuel, 

aphrodisiaque.

Composition1   :  

Ingrédients par capsules : 400mg Maca en poudre,  80 mg  Acerola (Vitamine C naturelle), 8 mg de 

magnésium végétal. 

Conseils de consommation     :  

4 à 5 capsules par jour avec beaucoup d’eau. (environ égal à 2 g pure de Maca). 

Cette plante peut être consommée en toute quantité sans risque.

Pour qui:

Ce produit est recommandé à toutes les personnes souhaitant renforcer leur système immunitaire, 

stimuler leur organisme. 

Emballage: 

La Maca est disponible en pot de 60g (en gélules).  

Origine     :   

La Maca est un  fruit de très bonne qualité issu de récolte biologique. La Maca arrive du Pérou par 

bateau en conteneur jusqu’en Allemagne ou elle est conditionnée.  

Environnement     :   

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 

10% de ses bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de 

ses activités. Nous finançons des projets solidaires  et écologiques.   Nous vous invitons à visiter 

notre  site  web  (shopandgreen.net)  si  vous  souhaitez  plus  d’information  sur  ces  démarches.  

1 http://amazonas-products.com/en/downloads/AMAZONAS-Maca.pdf  
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Certifications     :  

 La poudre de Maca est certifiée produit biologique et elle est régulièrement contrôlée (pure et sans 

produit chimique).

Mentions légales: 

Rappel la Maca est un remède traditionnel qui en aucun cas ne peut  remplacer un médicament ou 

un traitement médical.  

Extrait de la législation sur les compléments alimentaires : Ne pas dépasser la quantité journalière 

recommandée. Les compléments alimentaires peuvent compenser des déficits alimentaires ou une 

malnutrition sur le court terme, par exemple grâce à un régime. Mais ils ne sont en aucun cas une 

alternative  à  une  alimentation  équilibrée  et  variée.  Conserver  hors  de  portée  des  enfants.  Les 

informations  données  sont  de  bons  foies  mais  ne  constituent  en  aucun  cas  un  engagement 

contractuel de la part de Shop&Green. 
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