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Complément alimentaire 

 Pour soutenir les performances  
intellectuelles, les fonctions  
psychiques et le système nerveux 
Pour réduire la fatigue et la lassitude

 Phosphatidylsérine végétale

 Lécithine, extrait d’avoine noire,  
 complexe de vitamines et dextrose

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs 

IQ-Energy
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Vitalité intellectuelle
Conserver une vitalité intellectuelle tout en avançant en âge – qui ne le sou-
haite pas? Le maintien du potentiel de rendement intellectuel a un effet posi-
tif sur le bien-être et sur le comportement. Les molécules vitales contenues 
dans IQ-Energy participent à des performances intellectuelles normales, des 
fonctions psychiques normales, une fonction normale du système nerveux 
ainsi qu’à une diminution de la fatigue et de l’épuisement.
Efficace au niveau professionnel
La réussite professionnelle passe obligatoirement par un bon rendement 
intellectuel. Le travail quotidien nécessite un raisonnement logique, de la 
concentration, de la créativité, de l’endurance, un esprit de décision et une 
force de persuasion. IQ-Energy – Molécules vitales pour les fonctions psy-
chiques et le système nerveux ainsi que pour diminuer la fatigue et l’épuise-
ment. IQ-Energy contient en outre un extrait d’avoine noire et du dextrose 
pour plus de vitalité lors des activités profes sionnelles quotidiennes.
Être maître de ses études
Enregistrer des informations, les traiter rapi dement, les relier entre elles 
et les mémo riser précisément. La densité d’informations à laquelle on est 
confronté pendant les études nécessite une capacité cérébrale maximale. 
Un rendement cérébral optimal permet d’obtenir de meilleurs résultats tout 
en étant moins exposé au stress. L’acide pantothénique contribue à des per-
formances intellectuelles normales. IQ-Energy contient en outre un extrait 
d’avoine noire et du dextrose pour plus de vitalité pendant les études.
Pour les petites têtes blondes
Les enfants veulent être sollicités et encouragés. Mais tous les enfants ne 
par viennent pas de la même façon à suivre les cours plusieurs heures par 
jour de manière concentrée. IQ-Energy contient de la phosphatidylsérine 
d’origine végétale ainsi que de la vitamine B pour des performances intellec-
tuelles et des fonctions psychiques et nerveuses normales.
Quelle est la posologie d’Alpinamed IQ-Energy Direct?
Chez l’adulte, la dose quotidienne habituelle est de 1 à 3 sticks et chez l’en-
fant de moins de 12 ans elle est de 1 à 2 sticks. Avaler le contenu du stick 
directement ou en se servant d’une cuillère, avec ou sans liquide. On peut 
également saupoudrer les granulés sur des aliments froids (par ex., muesli, 
yogourt, etc.) et les absorber avec la collation.
Combien de temps peut-on prendre Alpinamed IQ-Energy Direct?
Les compléments alimentaires peuvent être pris aussi longtemps que l’orga-
nisme a besoin des nutriments contenus dans la préparation.
En quels conditionnements Alpinamed IQ-Energy Direct est-il disponible?
Alpinamed IQ-Energy Direct est disponible en boîtes de 30 sticks dans les 
pharmacies et les drogueries.
Un produit de qualité Alpinamed: fabriqué en Suisse
Alpinamed IQ-Energy Direct est fabriqué par Alpinamed en Suisse. La sélec-
tion des matières premières et la fabrication sont soumises à une procédure 
d’analyse et d’assurance qualité très exigeante. Avant l’arrivée du produit 
prêt à l’emploi dans le commerce, une procédure d’analyse en laboratoire en 
plusieurs étapes est suivie.
Ingrédients et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe. 
Informations pour les personnes allergiques
Végan, sans gluten, ni lactose, ni d’agents conservateurs. Contient de la 
lécithine de soja. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose quoti-
dienne. 

Complément alimentaire pour adultes, adolescents et enfants, 
contenant de la phosphatidylsérine végétale, de la lécithine,  
de l’extrait d’avoine noire, du dextrose et un complexe  
vitaminique spécial, formulé pour préserver les performances 
intellectuelles et physiques.

Alpinamed® IQ-Energy Direct

Qu’est-ce que le complément Alpinamed IQ-Energy Direct?
Alpinamed IQ-Energy Direct est un granulé à consommer par voie orale 
qui contient de la phosphatidylsérine végétale essentielle, des composants 
énergisants et un complexe vitaminique spécial, formulé pour mobiliser les 
performances intellectuelles, les fonctions psychiques, le système nerveux 
et réduire la fatigue et l’épuisement.
Que contient Alpinamed IQ-Energy Direct?
Alpinamed IQ-Energy Direct contient de la phosphatidylsérine végétale en 
grandes quantités. Dans la nature, la phosphatidylsérine se trouve princi-
palement dans la viande et le poisson ainsi qu’en faibles quantités dans les  
produits laitiers ou les légumes. Pour les personnes privilégiant une alimen-
tation faible en graisses, végane ou végétarienne, la phosphatidylsérine  
végétale contenue dans IQ-Energy est particulièrement riche en principes 
actifs. De plus, IQ-Energy contient de la lécithine végétale, un extrait d’avoine 
noire spéciale, du dextrose et un complexe vitaminique formulé pour agir sur 
le système nerveux. 
Quelles sont les fonctions du complexe vitaminique dans IQ-Energy 
Direct?
Les vitamines contenues dans IQ-Energy Direct contribuent à normaliser 
le fonctionnement du système nerveux et des fonctions psychiques et à 
réduire la fatigue et l’épuisement. Partout: au travail, pendant les études, à 
l’école, à l’entraînement ou dans les loisirs. Pour pouvoir affronter le quoti-
dien avec dynamisme, l’organisme doit puiser dans un réservoir de substan-
ces vitales. Les micronutriments essentiels contribuent à l’alimentation en 
énergie et aux performances physiques et intellectuelles.

Merci beaucoup d’avoir opté pour Alpinamed IQ-Energy 
Direct. Veuillez lire attentivement cette information sur le 
produit avant la première utilisation.

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf
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Vitamine B1 (Thiamine) × × × ×
Vitamine B2 (Riboflavine) × × × ×
Vitamine B6 × × × × ×
Vitamine B12 × × × × ×
Niacine (Vitamine PP) × × ×
Acide folique × ×* ×
Biotine × × ×
Acide pantothénique × ×*

Vitamine C × × × × ×


